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ÉDITORIAL
M. Bernard BRES
Directeur du Technopole 2iE

« La 12ÈME édition sera placée sous le signe du lien entre la
recherche, l’innovation et la formation afin de solutionner de
façon concrète les difficultés que connaissent les populations
moins favorisées en Afrique subsaharienne »
climatique, elle limite le déboisement et l’impact sur la santé de
certaines pratiques, le traitement de l’eau contribue à améliorer
la santé des populations, etc. Mais le tableau dressé ainsi ne
serait pas complet si l’on oubliait l’éducation et la formation,
sans lesquels les nouvelles techniques n’auraient pas de prise
et ne pourraient s’implanter durablement. Rappelons que la
population rurale est majoritaire en Afrique sub-saharienne et
que c’est parmi les agriculteurs que le taux d’alphabétisation est
le plus faible.
Les diplômés de 2iE ont cette faculté de pouvoir mêler des
compétences et des habiletés capables de leur faire entrevoir
à la fois le futur, à travers l’innovation technologique et
organisationnelle, et de garder les pieds ancrés dans les réalités
du terrain, grâce aux stages, enquêtes et visites qu’ils ont à
réaliser pendant leurs parcours. Ils s’insèrent aujourd’hui à 90 %
dans le secteur privé et seront par conséquent aux premier rang
des acteurs du développement économique de l’Afrique dont
on sait qu’il sera désormais porté par les entreprises, sous l’œil
bienveillant des politiques nationales et d’intégration régionale.

12 années durant, les Journées Entreprises 2iE ont su être
à la fois fidèles à leur ligne directrice principale, à savoir offrir
un espace de rencontre entre étudiants et entreprises, et créer
la surprise à chaque événement. Cette année ne sera pas
dérogatoire.
La 12e édition sera placée sous le signe du lien entre la recherche,
l’innovation et la formation afin de solutionner de façon concrète
les difficultés que connaissent les populations moins favorisées
en Afrique subsaharienne. La thématique centrale choisie
se veut mobilisatrice : le Nexus (traduire « proximité ») eauénergie-alimentation, enjeux et solutions pratiques pour les
communautés locales en Afrique subsaharienne. Autour d’une
table ronde où seront présentés et discutés les grands enjeux,
s’articuleront cinq ateliers de créativité, ou « holdups », qui
associeront étudiants, ONG, entrepreneurs et chercheurs pour
faire émerger des solutions pratiques qui donneront lieu, c’est
l’objectif, à la création d’activités durables à vocation sociale.
Nos partenaires, tels que la Banque Africaine de Développement,
l’ont bien compris. Ils ont fait de ces trois axes, l’accès à l’eau,
l’accès à l’énergie et l’accès à une alimentation saine préservant
les ressources naturelles, les piliers de leurs actions et de
leur vision pour la décennie à venir. Tout est lié. L’eau permet
l’agriculture, l’énergie permet de puiser l’eau, de transformer
les produits, d’améliorer les conditions de la vie quotidienne et
d’augmenter la productivité, l’utilisation raisonnée des intrants
permet l’accès à une alimentation saine préservant les ressources
naturelles, l’utilisation d’énergies renouvelables limite à long
terme les effets néfastes sur l’agriculture du réchauffement
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Et c’est donc par conséquent au monde économique, entreprises
et organisations, de nous indiquer les pistes à suivre pour la
formation des techniciens, des ingénieurs et des docteurs. C’est
l’objet du 3ème atelier du cercle des DRH au cours duquel les
équipe pédagogiques 2iE rencontreront les professionnels pour
discuter des opportunités d’évolution de l’offre de formation 2iE.
Des pistes ont été explorées cette année, qu’il faut maintenant
valider avec les employeurs potentiels. Nous proposerons
par exemple le renforcement du niveau technicien (bachelor
technologique) pour lesquels les besoins sont criants, les
possibilités de financement de l’alternance dans les périodes
de formation, la création de formations répondant à des
enjeux spécifiques tels que l’assainissement autonome ou la
distribution d’eau décentralisée.
Travailler en Afrique, comme le feront 95 % de nos diplômés, cela
veut dire aussi explorer ce qui se fait ailleurs et en revenir avec
des idées concrètes pour impulser le changement. 2iE encourage
pour cela les mobilités de ses étudiants à l’international avec
l’appui de ses partenaires académiques. Deux expériences
seront relatées dans les pages de ce magazine.
Enfin, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont
contribué à l’organisation de ces 12ème Journées Entreprises et
à la publication de cette revue : étudiants, partenaires, alumni…
Une mention spéciale au Directeur Général de la Mission
d’Aménagement et d’Équipement des Terrains Urbains et
Ruraux (MAETUR) qui depuis Yaoundé au Cameroun vient nous
témoigner son intérêt pour nos formations et nos diplômés.
À toutes et tous, notre gratitude pour votre contribution à la
réussite des Journées Entreprises et leur inscription dans la
durée.
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PROGRAMME
12ème édition des JOURNES ENTREPRISES
Ouagadougou les 14, 15 et 16 juin 2017

Pré journée - Mercredi 14 juin
9h - 10 h

« Présentation des opportunités pour les ingénieurs dans l’humanitaire » au
Comité international de la Croix Rouge par M. Salif Kanoute HR Marketing Officer
- Conseiller en Acquisition de Talents

Salle de conférence

10h - 11 h

« Insertion professionnelle des jeunes diplômes en Afrique » par MM HOUL
JAKBE HOULTEURBE DAGOU, Chef de service recherches et innovation et BOGLI
KABO, Responsable communication et relations extérieures de l’entreprise SICAD
BET

Salle de conférence

11h - 12h

Présentation personnalisée de Burkina Equipements par le Responsable Adjoint
RH, M. Adjimdia ONADJA

Salle de conférence

15h - 16h

Présentation du Réseau des Jeunes Entrepreneurs pour l’Emergence de l’Afrique
(RJEEA) par M. Kossi A. ADZONYO (Emmanuel) Directeur des Programmes du
réseau

Salle de conférence

16h - 17h

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

Salle de conférence

Résultats des délibérations du jury Challenge inter spécialités – remise des prix
17h30 - 18h30

Lancement du Programme Mentorat Alumni : les diplômés s’engagent et
coachent des étudiants

Amphithéâtre

Success stories et échanges entre alumni et étudiants
14h - 17h

Découverte guidée des infrastructures du campus de Ouagadougou par les
étudiants

Campus de
Ouagadougou

Jeudi 15 juin
8h30 - 9h

9h - 10h

Accueil et installation des invités et des participants

Salle de conférence

Lancement des Journées : Introduction par le Président de l’Association des étudiants
- Mot d’accueil de M. KOUAME Kouassi SG 2iE
- Mot du parrain M. Louis Roger MANGA Directeur Général de la MAETUR
(Mission d’Aménagement et d’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux)

Salle de conférence

Ouverture officielle de l’espace d’exposition, visite et échanges
10h - 10h15

Pause-café / rafraichissement

Salle de conférence

Début du forum emploi (entretiens individuels en salle et dans les stands)
10h15 - 11h45

Parole aux DRH des entreprises

10h15 - 17h

Réunion du Cercle des DRH (discussion et validation des curricula de formations)

Salle de conférence

15h - 17h

TABLE RONDE «le Nexus Eau-Energie-Alimentation : enjeux et solutions pratiques
pour les communautés locales en Afrique subsaharienne»
modérateur 2iE - intervenants : UE - Practical Action - BAD

Salle de conférence

8 h - 10h30

Présentations personnalisées des entreprises

Salle de conférence

10h30 - 10h45

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 16 juin

Salle de conférence

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

Concours de Business Plan partie 2
résultats et remises des prix

Salle de conférence

17h - 17h15

Clôture de la 12ème édition des Journées Entreprises

Salle de conférence

17h30

Cocktail de clôture

Salle de conférence
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES ÉTUDIANTS
M. Oumarou SOUMANA GOUDIA
Président de l’Association des Étudiants

« Les ingénieurs 2iE sont outillés pour être de véritables
managers et chefs d’orchestre au sein des théâtres
d’opérations, de la conception à la réalisation des ouvrages
ou procédés dans un monde en perpétuel mutations avec des
équipes toujours plus multiculturelles »
équipes toujours plus multiculturelles. En
tant que futurs professionnels nous sommes
conscients des enjeux du phénomène de
réchauffement climatique. Nous venons
nous positionner comme de véritables forces
de proposition pour trouver des alternatives
aux méthodes et procédés peu respectueux
de l’environnement.
A 2iE, nous sommes aussi de futurs
entrepreneurs et des innovateurs de talent.
Je prends pour exemple le 23 Février dernier
au Niger lors du Salon Sahel Innov, Mariama
MAMANE, notre transformatrice maison de
jacinthe d’eau qui a obtenu le prix Féminin
de Mme Michaëlle JEAN, Secrétaire Générale
de la Francophonie grâce à son projet
JACIGREEN.

12 années consécutives que 2iE a choisi
d’envoyer ses étudiants à la rencontre des
recruteurs et chasseurs de têtes, en invitant
ses derniers dans ses murs, au forum
international des Journées Entreprises.
En ma qualité de Président de l’Association
des Etudiants, permettez-moi de vous
souhaiter à tous la bienvenue à cette édition
2017 des Journées Entreprises placées
sous le thème du « Nexus Eau-EnergieAlimentation : enjeux et solutions pratiques
pour les communautés locales en Afrique
subsaharienne ».
Toujours dans la poursuite de son objectif
principal qui est de mettre à la disposition
du continent africain, des professionnels
qualifiés et compétents dans des secteurs
essentiels au développement du continent
à savoir : les secteurs de l’eau, de l’énergie
et de l’environnement. La Fondation 2iE ne
cesse au fil des années de peaufiner son offre
de formation pour permettre à ses étudiants
de répondre à des exigences de plus en plus
pointues du marché de l’emploi. Les ingénieurs
2iE sont donc outillés pour être de véritables
managers et chefs d’orchestre au sein des
théâtres d’opérations, de la conception à la
réalisation des ouvrages ou procédés dans
un monde en perpétuel mutations avec des

MAGAZINE DES JOURNÉES ENTREPRISES 2IE

Les projets innovants défendus chaque
année au concours business plan et dont
certains sont incubés au sein de l’incubateur
du Technopôle 2iE sont également la preuve
que nous œuvrons à améliorer le quotidien
de l’Homme par des inventions originales,
respectueuses de l’environnement tout
en cultivant un sens aigu des affaires.
Permettez-moi de vous parler de la passerelle
entre les études et l’entreprise, au service de
l’insertion professionnelle des étudiants : la
junior entreprise. Un vecteur d’employabilité
et d’engagement des étudiants pour
appliquer dans des situations réelles et cadre
professionnel l’enseignement théorique. Loin
d’être de simples études de cas ou des projets
fictifs, les missions confiées aux JuniorEntreprises sont des réelles demandes de
professionnels. Nous nous initions aux
codes, à la culture et aux problématiques
d’entreprise. Au contact du client ou
travaillant sur son projet, nous sommes mis
en situation professionnelle avant l’heure.
C’est pourquoi j’invite tous les professionnels
et entreprises ici présents à solliciter les
services de notre junior entreprise, pour des
prestations d’études et d’ingénierie dans les
cœurs de métier de 2iE.

genre masculin. Dynamiques au sein de leur
association et au sein de l’Association des
Etudiants, nous n’avons nul doute que ce sont
les futures femmes fortes du continent, et je
vous invite fortement à aller à leur rencontre.
Chers partenaires, recruteurs et membres du
cercle des DRH, chers invités, les étudiants de
2iE que j’ai l’immense honneur de représenter
sont eux-mêmes au cœur des opérations
pour l’organisation de ce formidable cadre
d’échanges entre vous, demandeurs de leurs
compétences et eux apprenants désireux de
mettre à votre service leur savoir-faire. Nous
mesurons donc parfaitement la portée de
l’évènement car nous sommes tous soucieux
de poser des jalons solides pour nos carrières
professionnelles en allant à la découverte
des entreprises que nos profils pourraient
potentiellement intéresser, mais aussi avec
lesquelles l’on pourrait jeter les bases de
partenariats futurs. Pour finir, j’aimerais
rendre un vibrant hommage à toute l’équipe
mobilisée pour l’organisation de notre
évènement, étudiants comme membres du
personnel et adresser au nom de tous les
étudiants de 2iE un merci sincère à tous les
sponsors et partenaires qui n’ont ménagés
aucun effort pour que cette douzième édition
de notre désormais traditionnel rendez-vous
soit organisée sous les meilleurs auspices.
Une fois encore, les étudiants de 2iE par ma
voix vous souhaitent la bienvenue sur leur
campus et se mettent à votre disposition
pour des échanges que nous souhaitons très
féconds.

J’aimerais profiter de cette vitrine pour
mettre un coup de projecteur sur les
femmes-ingénieures de l’institut 2iE qui à
travers l’Association des femmes Etudiantes
Ingénieurs et Stagiaires, brisent le mythe du
caractère masculin du métier d’ingénieur en
participant avec entrain et excellence aux
différentes activités d’apprentissage dans
les mêmes conditions que leurs collègues du
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MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - 2iE
M. KOUAME KOUASSI
Secrétaire Général de 2iE

« Chères étudiantes, chers étudiants, (...) 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 »

Monsieur le Ministre de l’Eau et de
l’Assainissement,
Vice-Président
du
Conseil d’Administration de 2iE, Messieurs
les Ministres, Mesdames et Messieurs
les membres du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants
des Organisations Internationales et
Interafricaines, Monsieur Louis Roger
MANGA, Directeur Général de la Mission
d’Aménagement et d’Equipement des
Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) du
Cameroun, Parrain de la 12ème 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 Invités et Partenaires, Chers Collègues
et collaborateurs enseignants, chercheurs
et personnels de 2iE, Chers étudiants et
étudiantes, Mesdames et messieurs,
Messieurs les Ministres, 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 48 ans devenu à l’issue de la réforme
de 2005 l’Institut International d’Ingénierie de
l’Eau et de l’Environnement : 2iE. Messieurs
les Ministres, mesdames et messieurs, je
voudrais m’adresser au Parrain, Monsieur
Louis Roger MANGA, Directeur Général de
la Mission d’Aménagement et d’Equipement
des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR) du
Cameroun et vous remercier très sincèrement
d’avoir accepté de parrainer l’édition 2017 des
Journées Entreprises de 2iE. En attendant que
des voix plus autorisées le fassent, je vous
souhaite la bienvenue et un bon séjour parmi
nous à 2iE.
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Monsieur le Ministre, mesdames et
messieurs, 2iE reste fidèle à sa réputation
d’excellence,
l’accréditation
de
nos
diplômes d’ingénieurs par la Commission
française des Titres d’Ingénieurs (CTI) a
été renouvelée en 2015 pour 5 ans. 2iE se
construit et son envergure internationale est
aujourd’hui consacrée avec les possibilités
de mobilités internationales vers de grandes
écoles et universités partenaires offertes
aux étudiants de 2iE, je citerai entre autres
: l’Ecole Nationale Supérieure des Mines
d’Albi-Carmaux, Polytech Annecy Chambery
de l’Université Savoie Mont Blanc, Science
Po, le groupe INSA, EPF Ecole d’Ingénieurs…
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 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’Union Africaine, le
FIDA… Grace à leur appui, 2iE dispose d’une
plateforme pédagogique et scientifique
de haut niveau conforme aux standards
internationaux. 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
Technopole en 2011. Le Technopole 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 constitue l’un des leviers de la
collaboration fructueuse avec les entreprises
à travers une offre de formation continue
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 12 ans. Je remercie
particulièrement notre sponsor officiel
permanent le Bureau d’ingénieurs conseil
malien CIRA. Mes remerciements s’adressent
également à tous les sponsors de cette
12ème édition des Journées entreprises,
en particulier nos sponsors CIRA, SICAD,
SOGEA SATOM, BURKINA EQUIPEMENTS, LA
SENEGALAISE DES EAUX, CIMBURKINA, la
BANQUE MONDIALE, TALLOIRES NETWORK.
Monsieur le Ministre, Monsieur le Parrain,
mesdames et messieurs, un programme riche
et varié vous est proposé pour cette édition
2017. Cette année, les Journées entreprises
sont placées sous le thème du « Nexus Eau,
Energie, Alimentation » et nous vous invitons
à prendre part aux différentes activités, je
cite entre autres : la pré journée ouvertes aux
entreprises désireuses d’informer et de former
les étudiants à leurs procédés et produits,
le forum de recrutement, la table ronde, les
ateliers de créativité et le concours phare
du meilleur projet de création d’entreprise
qui matérialise l’engagement pris par 2iE
de former des « ingénieurs entrepreneurs ».
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 taches 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. En attendant de nous retrouver
demain à la clôture et pour les résultats
de la finale du Parcours Entrepreneur à
travers le concours du meilleur projet de
création d’entreprise, je souhaite à chacune
et à chacun, une très belle édition 2017 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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MOT DU PARRAIN
M. Louis Roger MANGA

Directeur Général de la Mission d’Aménagement et d’Equipement
des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR)

« L’ingénieur doit rester en permanence à l’écoute
des réalités du terrain, et des contraintes
économiques entre autres de l’environnement
de son projet »

Pouvez-vous nous présenter la MAETUR et
la vision qui l’anime ?
La Mission d’Aménagement et d’Equipement
des Terrains Urbains et Ruraux (MAETUR*)
est un établissement public créé en le 23 Juin
1977 et placé sous la tutelle du Ministère
des Domaines du Cadastre et des Affaires
Foncières au Cameroun. Son objectif, est la
réalisation des opérations d’aménagement
et d’équipement de terrains en vue de la
promotion immobilière et de l’habitat. Plus
précisément elle assure :
>> L’étude des infrastructures de voirie, de
drainage, d’assainissement et de réseaux
urbains divers (eau potable, électricité,
télécommunication),
ainsi
que
des
équipements publics à l’intérieur des zones
à aménager.
>> La participation au contrôle de la
conformité des projets de construction
des bâtiments sur le plan urbanistique et
architectural, ceci à travers la mise en œuvre
de ses métiers :
++ Opérateur
Foncier
:
Recherche
de terrains, Régularisation foncière,
Domanialisation, Immatriculation.
++ Bureau d’Etudes : Foncier, Urbanisme,
Voirie et Réseaux Divers environnement
physique et socioéconomique, Marché,
Montage financier et institutionnel;
++ Maîtrise d’œuvre : Suivi et contrôle
de qualité et de conformité des travaux
d’aménagement, Missions d’0PC:
++ Maitre d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage
délégué : Conduite de grands projets
d’aménagement, Réalisation des lotissements,
Restructuration et rénovation des quartiers
d’habitat spontanés, Création de villes
nouvelles.
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++ Commercialisation : Promotion, vente,
suivi des procédures de titre foncier,
assistance à la construction, contrôle de
conformité.
>> Afin d‘accroitre sa production, la MAETUR
s’est récemment dotée d’un kit d’engins de
génie civil pour la réalisation des travaux
préparatoires
Notre mission est d’offrir aux populations,
entreprises, municipalités, et a l’Etat, un
habitat structuré, sécurisé et durable, par des
études et des opérations d’aménagement et
d’équipement des terrains. Notre vision est
d’être un acteur majeur et de référence par la
mise à disposition d’un cadre de vie structuré
et sécurisé dans la zone CEMAC.
Pourquoi avoir accepté de parrainer la
12ème édition des JE de 2iE ? Quelles sont
vos attentes ?
La MAETUR est en substance un bureau
d’études, dont la principale matière première
est ses ressources humaines. Bien qu’étant
un établissement public elle intervient dans un
contexte concurrentiel, car elle compétit avec
les bureaux d’études privés. Elle doit donc en
permanence s’assurer de la disponibilité de
ressources humaines qualifiées, c’est-à-dire
bien formées et expérimentées.
2iE forme des ingénieurs dans le domaine
d’intervention de la MAETUR. C’est donc
naturellement que j’ai accepté de parrainer
la 12ème édition des JE 2iE. D’autant plus
que la MAETUR a accueilli de nombreux
stagiaires et jeunes apprenants formés à 2iE,
et collabore avec nombre d’entre eux aussi
bien en interne qu’en collaboration externe.
Ceux-ci exercent dans les bureaux d’études
sous contrats avec la MAETUR. A travers ces
contacts, nous avons pu apprécier l’originalité
de leur formation dont la pluridisciplinarité en
fait des collaborateurs très utiles dans notre
environnement concurrentiel.

2iE a pris l’engagement de former des
ingénieurs entrepreneurs, pensez-vous
cette vision en adéquation avec les besoins
du marché et notamment ceux de la
MAETUR ?
Le Cameroun et peut être une bonne partie
de l’Afrique centrale manque de bureaux
d’études et d’entreprises de prestations
de Génie Civil. Soixante ans après les
indépendances,
nous
continuons
à
recourir aux structures localisées hors de
notre continent pour réaliser, même des
prestations pour lesquelles nous avons des
qualifications. Aussi, nous pensons que cette
orientation de l’école est à saluer.
Notre position particulière d’entreprise de
prestations de service vivant de marchés
dont nous sommes adjudicataires, et de
consommateurs de prestations fournies par
d’autres structures, nous permet d’affirmer
l’importance des qualités d’entrepreneurs
alliées à celle d’ingénieurs.
Cette année une table ronde est organisée
autour de la thématique « le Nexus EauEnergie-Alimentation : enjeux et solutions
pratiques pour les communautés locales
en Afrique subsaharienne» ; De quelle
manière l’existence de ce nexus affecte-t-il
l’orientation des activités de la MAETUR ?
Quel est l’avantage qui en découle pour les
populations urbaines et rurales concernées
par ces activités ?
Nous nous félicitons de l’existence de
ce nexus, qui est venu en quelque sorte
conforter et renforcer notre plaidoyer pour
la mise en place de cadres de vie intégrés,
plutôt que de voir réalisés sans concertation,
des programmes sectoriels, tels que
l’électrification, l’alimentation en eau, la santé
etc. Les programmes intégrés permettent
l’optimisation des investissements en plus
de rendre les espaces de vie habitables. Les
objectifs de ce nexus influencent les projets
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de la MAETUR qui progressivement intègrent les préoccupations telles
que l’accès à l’eau pour différents usages, l’utilisation et la gestion
durable de l’eau, l’énergie renouvelable, l’efficience énergétique, etc.
Nous avons ainsi entrepris la révision des caractéristiques de certains
de nos projets et actuellement nous bouclons les études d’un des tout
premiers éco-quartiers qui sera réalisé au Cameroun.
En ce moment même se tient à Yaoundé, notre capitale, à l’initiative de
la MAETUR, un séminaire en urbanisme opérationnel, dont le principal
thème est « l’Eau dans tous ses états ». Ce séminaire regroupe des
professionnels venant des Ministères de l’Economie, des Domaines,
de l’Urbanisme, des Travaux Publics, De l’Energie et de l’Eau, mais
également des Municipalités, des écoles d’ingénieurs Polytecnique,
Travaux Publics, de l’école d’Architecture, des Universités de Yaoundé
et de Douala.
Les avantages de la prise en compte de ces préoccupations sont le
bénéfice de cadres de vie écologiques, esthétiques, économiques et
durables.
Quelle est la place des ingénieurs à la MAETUR ?
Comme je le disais à l’entame de mon propos, la MAETUR est un
bureau d’Etudes spécialisé en urbanisme et en Voirie et Réseaux divers.
Conséquemment, plus du tiers des 140 personnels faisant partie des
effectifs, est constitué de cadres supérieurs. Environ cinquante cadres
dont trente-cinq ingénieurs en Génie civil, en Eau potable, en Electricité,
en Assainissement des eaux usées, en Routes, en Topographie, etc.
Ces statistiques montrent la place centrale qu’occupent les ingénieurs
dans notre structure.
Avez-vous des recommandations à formuler à l’endroit des futurs
ingénieurs ?
L’ingénieur a reçu une formation scientifique. Il doit respecter la rigueur
scientifique. Mais il doit aussi éviter la rigidité, car les techniques
évoluent, et doivent s’adapter aux réalités du terrain. L’ingénieur doit
donc rester en permanence à l’écoute des réalités du terrain, et des
contraintes économiques entre autres de l’environnement de son
projet. Il doit mettre en place une veille technologique et s’activer à se
former aux nouvelles techniques de son secteur.
C’est dire la pertinence de l’orientation actuelle de la formation que
dispense votre institution, laquelle devrait amener le futur ingénieur,
loin de fonctionner comme un spécialiste technique déconnecté de la
réalité de l’entreprise, mais à comprendre les décisions managériales,
voire à les prendre.

Propos recueillis par Bernard BRES

Pour plus d’informations,
consultez le site internet de la MAETUR :
http://maetur-cameroun.com
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FOCUS MOBILITÉ À 2iE
Alain TOSSA : « Comme le coureur de fond, le doctorant doit

tenir la distance. À la différence du marathonien, personne n’a
tracé pour luide ligne d’arrivée : le plus dur dans la thèse, c’est
de finir »

Alain Kossoun TOSSA a intégré l’Ecole Doctorale de 2iE en septembre 2013. Très ambitieux et
passionné par la recherche et le monde de l’entreprise, il se fraie un chemin vers le professorat en se
basant sur un solide réseau d’envergure mondiale. Lisez plutôt…

Qui êtes-vous ?
Je suis Alain Kossoun TOSSA, né le 21 Mai
1987 à Cotonou au Bénin où j’ai obtenu le
BAC C, avec la mention bien en 2005 puis
en tant que candidat libre, le BAC D avec la
mention très bien. En 2005 avec mon BAC
je me suis inscrit en formation d’ingénieur
à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
(EPAC /Bénin) où j’ai obtenu en 2010, le
diplôme d’ingénieur de conception en Génie
Mécanique et Energétique (GME), major de
promotion.
J’ai ensuite travaillé pendant environ trois
ans à Solariss-Ing, une entreprise béninoise
spécialisée dans les énergies renouvelables.
Parallèlement à mes travaux à SolarissIng, je me suis inscrit à l’école doctorale «
Des Sciences de l’Ingénieur » de l’Université
d’Abomey-Calavi (UAC), où je fis mon diplôme
d’Etudes approfondies (DEA) dans les
domaines de l’énergie et de l’environnement.
En septembre 2013 J’ai commencé mes
études doctorales, au Laboratoire Energie
Solaire et Economie d’Energie (LESEE)
de la Fondation 2iE. Ma thèse s’intitule :
« Etude comparative des performances
de technologies photovoltaïques dans
différentes zones climatiques de l’Afrique de
l’Ouest » et mes travaux sont menés sous la
direction du Professeur Yezouma Coulibaly.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre 2iE et
son Ecole Doctorale ?
Pendant que j’étais encore en formation
d’ingénieur au Bénin, j’entendais déjà parler
en des termes élogieux, de la Fondation
2iE. Je savais donc que 2iE était dotée pour
la recherche, de laboratoires équipés aux
standards internationaux. Je savais aussi
que l’institution était ouverte à l’international,
de par ses nombreuses collaborations avec
les universités et instituts d’enseignement
supérieur du nord. Certains de ces instituts
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étaient très avancés dans les domaines
des énergies renouvelables qui me
passionnaient. De plus, j’étais à la recherche
d’une institution qui pouvait, subventionner
des projets de recherche, me permettant
ainsi d’atteindre plus rapidement et de façon
sereine mes objectifs. 2iE comblait donc mes
attentes sur tous ces points. Après avoir pris
connaissance sur le site web de 2iE, des
sujets de thèse lancés en 2013, je n’ai pas
hésité à postuler à celui qui cadrait le plus
avec mes attentes. J’ai ensuite rejoint 2iE en
septembre 2013, à l’issue des procédures de
sélection.

Vous avez remporté à 2 reprises le Prix
d’Excellence des Doctoriales, pouvezvous nous dire en quoi cela consiste ?
Les Doctoriales de 2iE ont été créées en 2013
avec pour ambition de jauger la qualité et de
recadrer au besoin, les travaux de recherche
effectués par les doctorants. Il s’agit donc
d’une rencontre annuelle au cours de laquelle
les doctorants de 2iE et ceux d’institutions
partenaires se retrouvent pour promouvoir
leurs travaux de recherche. Ils se prêtent
ensuite aux critiques des enseignantschercheurs de 2iE et d’éminents chercheurs
étrangers venus de divers horizons. Les
différentes communications sont ensuite
évaluées non seulement par un comité
restreint d’experts internationaux, mais
aussi par le public. J’ai à mon actif remporté
le second prix de l’édition 2014 puis le prix
d’Excellence des éditions 2015 et 2016. Je
pense que je dois ces reconnaissances à la
qualité de l’encadrement que j’ai reçu tout au
long de mon cursus universitaire, mais aussi
et surtout, aux opportunités de recherche qui
m’ont été offertes à 2iE. Je veux signifier les
échanges très fructueux que j’ai eus avec
d’éminents chercheurs à 2iE et lors de mes
mobilités en France, en Egypte et au Sénégal.

Vous avez effectué une mobilité à
Dakar, pouvez-vous nous en expliquer
le contexte ?
Ma mobilité à Dakar s’inscrivait dans le cadre
du Partenariat interuniversitaire entre l’Afrique
et l’Océan-Indien pour le Développement
(PAFROID) né des engagements politiques
de l’Union européenne (UE) vis-à-vis de
l’Union africaine (UA) et du groupe des
Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP). Un des objectifs visés par ce

partenariat, est de développer la recherche
en réseau et les capacités pédagogiques
des doctorants grâce aux expériences à
l’international et aux partages d’expertises.
J’ai été sélectionné comme boursier de la
première édition du programme « doctorat »
du PAFROID, au cours de l’année 2014-2015.
J’ai donc effectué dans ce cadre, une partie
de mes travaux de recherche (10 mois) au
Laboratoire Energies Renouvelables (LER)
de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP/
UCAD) de Dakar. Ce séjour scientifique m’a
permis d’acquérir de nouvelles méthodes
de recherche qui ont servi de « catalyseur
» à mes travaux. Cela m’a aussi permis
de développer mes capacités à faire de la
recherche en réseau et à l’international. Ma
mobilité à Dakar s’est à cet effet, soldée par
deux articles scientifiques publiés dans des
journaux internationaux indexés.

Vous êtes à la fin de votre thèse,
comment vous projetez-vous ?
J’envisage prioritairement de faire carrière
dans la recherche et me voit
gravir
progressivement les échelons vers le
professorat dans le système du CAMES
ou dans tout autre système, au moins
équivalent. Par ailleurs mon parcours en
entreprise après mon diplôme d’ingénieur, ne
m’a pas laissé de marbre. Il a réveillé en moi,
l’intérêt pour la vie en entreprise. Je travaille
donc actuellement sur la meilleure formule
qui me permettrait dans un futur proche,
de jumeler de manière efficace, ces deux
mondes (recherche et entreprise).

Quels conseils pouvez-vous donner
aux futurs diplômés tentés par la
recherche ?
Je rassure tous les futurs diplômés que
la recherche est un domaine passionnant.
Le parcours du doctorant est cependant
semé d’embûches. Comme le coureur de
fond, le doctorant doit tenir la distance. A
la différence du marathonien, personne
n’a tracé pour lui, de ligne d’arrivée : « le
plus dur dans la thèse, c’est de finir ». Pour
y arriver le doctorant doit très tôt s’armer
d’un certain nombre d’aptitudes. Les plus
pertinentes pour moi sont la détermination,
la persévérance, l’endurance, la gestion du
stress et la confiance en soi.

Propos recueillis par Sarah Ouedraogo
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Daniel Yawo ADUFU :

« J’ai donc intégré l’INSA de Lyon
avec une bourse complète (Erasmus+) et
je peux vous assurer que je suis très bien suivi »
Etudiant 2iE actuellement en mobilité international à l’INSA de Lyon,
Yawo Daniel ADUFU partage avec nous les péripéties de sa sélection
pour cette mobilité, son expérience à Lyon et ses ambitions pour l’avenir.

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Yawo Daniel ADUFU, étudiant en
quatrième année en Génie civil et urbanisme
à l’INSA de Lyon. Je suis né à Lomé au Togo.

Pourquoi avoir choisi 2iE pour votre
formation ?
Après l’obtention du baccalauréat série C4,
je me suis intéressé à plusieurs formations
notamment l’ingénierie, les mathématiques,
l’agronomie ou la médecine. J’ai finalement
intégré une école d’analyses biomédicales
à l’Université de Lomé. Après deux ans
passés dans cette école, mon intérêt pour
l’ingénierie ne m’avait pas quitté malgré
mes résultats plutôt encourageants. Très
vite j’ai fait part de mon ambition à ma
famille qui m’a proposé plusieurs écoles
de renommée internationale. Parmi ces
propositions figurait bien évidemment 2iE.
Après des enquêtes je me suis rendu compte
que 2iE était incontestablement la meilleure
car elle avait des liens avec beaucoup de
partenaires sérieux (la Banque mondiale,
les accréditations européennes, de grandes
entreprises) et les diplômés de 2iE trouvent
plutôt aisément un emploi peu après leurs
études (cas d’un proche de la famille qui
avait étudié à l’EIER-ETSHER). Après mon
intégration à 2iE j’ai été encore surpris de la
dimension internationale qu’elle avait et des
opportunités que cela présentait pour moi.

Vous bénéficiez d’une mobilité à l’INSA
Lyon, pouvez-vous nous expliquer
comment cela s’est fait ? Comment
vivez-vous votre mobilité dans ce
nouvel environnement qu’est l’INSA
Lyon ?
Je suis en mobilité à l’INSA de Lyon depuis
septembre 2016. La collaboration entre 2iE et
le groupe des INSA m’est paru clair lorsque
des professeurs de l’INSA sont intervenus
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pour nous dispenser certains cours. La
dernière qui m’a tenu en géotechnique nous
parlait de la possibilité de faire une mobilité
avec l’un des INSA. Pour moi c’était une bonne
idée mais je n’osais pas essayer compte
tenu du niveau de vie élevé en Europe. Plus
tard au début de l’année 2016, notre chef de
département M BIAOU nous a annoncé qu’ils
recherchaient un étudiant pour une mobilité
d’un an à l’INSA de Lyon. J’ai vite compris
que je devrais saisir cette opportunité
compte tenu des critères de sélection qui
étaient prioritairement et tout naturellement
les rendements scolaires. Nous étions
plutôt nombreux à postuler. Quelques jours
plus tard j’ai reçu un email m’informant que
j’avais été sélectionné. J’étais très heureux
(et ma famille beaucoup plus) de l’apprendre
mais ce n’était pas une surprise pour mes
camarades qui m’avaient soutenu à postuler
connaissant bien mon parcours à 2iE. J’ai
donc intégré l’INSA de Lyon avec une bourse
complète (Erasmus+) et je peux vous assurer
que je suis très bien suivi. Déjà à mon arrivé,
j’ai très vite intégré mon logement et finalisé
les formalités administratives.
Mes seuls soucis ont été l’adaptation au
décalage horaire (+2h) ainsi qu’au climat.
J’avais en réalité sous-estimé le froid avant
mon départ pour Lyon. A cela s’ajoute la
solitude pendant les premières semaines.
Nous avons commencé les cours quelques
jours après mon arrivée et j’ai été marqué
par la diversité de l’origine des étudiants : les
étudiants de l’INSA viennent d’une multitude
de pays des quatre coins du monde. Cela
n’a pas été un souci pour moi car à 2iE,
j’avais appris à travailler avec des personnes
venant de divers horizons avec des cultures
différentes.

Comment évaluez-vous votre parcours
à 2iE et l’opportunité de la mobilité à
l’étranger ?
En toute sincérité, 2iE m’a formé à affronter
n’importe quelle situation dans la vie
d’ingénieur. D’abord la diversité des cours
permet de ne pas avoir l’air perdu face à
certaines notions. Tout au long de notre
formation nous avions des projets à faire

dans la plupart des matières ce qui nous
obligeait à faire beaucoup de recherches et
à supporter de nombreuses pressions. Ceci
m’a particulièrement donné de la confiance
ainsi qu’une capacité à trouver des solutions
à des problèmes parfois en un temps record.
Quelques fois la méthode d’évaluation
(examen en fin de module) donne une
impression d’avoir oublié les notions une fois
le module validé, mais en réalité il me suffit de
revoir mes notes de cours et tout revient tout
naturellement. C’est d’ailleurs cette méthode
d’évaluation qui m’a surement permis de
pouvoir m’adapter rapidement à différentes
situations.
Cette mobilité m’a permis de découvrir
d’autres réalités. A la fin j’aurai certainement
de nouvelles méthodes pour résoudre les
problèmes. J’ai pu rencontrer des personnes
formidables et je sais que l’aventure ne fait
que commencer. Je dois préciser que cette
mobilité est pour moi une occasion d’évaluer
mes acquis par rapport à ce qui se fait ailleurs
et pour le moment je peux affirmer que tout
va bien. J’attendrai les résultats du semestre
pour en dire plus car mon objectif a toujours
été de me positionner parmi les meilleurs
quelles que soient les circonstances.

Comment envisagez-vous votre avenir
professionnel ?
Mes ambitions pour le futur me paraissent
très claires car animé d’un amour pour
l’Afrique j’ai longtemps réfléchi à ce que je
pourrai apporter pour le développement
du continent. Convaincu depuis quelques
années du rôle primordial de l’éducation dans
le développement, je voudrais embrasser
un des métiers qui me tient à cœur depuis
l’enfance : l’enseignement. Pour cette
raison, je ferai une thèse si les conditions le
permettent pour avoir un doctorat car pour
enseigner, il faut d’abord maitriser son sujet
et c’est justement le but des recherches
pour une thèse. Si les moyens financiers
me faisaient défaut, je pourrais travailler
quelques années pour financer ma thèse.
De cette façon je disposerai également
de connaissances pratiques. Il existe
heureusement des chercheurs qui travaillent
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dans des entreprises et qui enseignent
également dans des universités. Par ailleurs,
2iE a réveillé en moi l’esprit d’entreprenariat
par sa formation. Pour cela je pense pouvoir
combiner l’enseignement (la recherche) et
l’entreprenariat. Cette dernière activité se
fera en collaboration avec certains de mes
nombreux camarades qui partagent cette
vision avec moi et qui désirent y consacrer leur
vie. A l’heure actuelle, nous avons commencé
certaines activités (au Burkina Faso) et,
nous espérons acquérir progressivement de
l’expérience et accroitre de la même manière
nos activités même si notre projet parait petit
pour le moment. Peut-être apprendronsnous un jour qu’il y a un enseignant disposant
d’une entreprise de plusieurs milliards de
dollars ! La route est longue et difficile je le
reconnais mais tant que je suis convaincu de
sa faisabilité, j’essayerai. L’histoire nous dira
la suite.

Un message à l’endroit des étudiants
qui comme vous désirent partir en
mobilité académique ?
J’encourage vivement tous les étudiants qui
souhaiteraient partir en mobilité académique,
à le faire. C’est vrai qu’au départ on hésite
beaucoup car on se pose la question : à quoi
bon partir si j’ai déjà quelque chose de bien
? Eh bien je peux vous garantir que c’est
une expérience à vivre absolument. D’abord
tout est fait de sorte à ce que l’intégration
de l’étudiant se fasse sans problème, ceci
est mon cas du moins. L’essentiel est de
commencer les démarches tôt et de disposer
d’un bon niveau car le rythme peut paraître
différent à l’arrivée. Je conseille vivement à
mes jeunes frères de 2iE de commencer à
travailler avec ardeur dès leurs premières
années pour bénéficier des programmes

comme celui-ci (la mobilité ou autre) pour
qu’ensemble nous fassions briller notre école
(2iE) et avec elle l’Afrique toute entière pour
un meilleur devenir de toute l’humanité.

Propos recueillis par Sarah Ouedraogo

Formation Professionnelle en Ligne

Démarrez votre formation diplomante en ligne en Janvier ou en Septembre
Gestion des infrastructures
et services
Bachelor
Bachelor en Gestion des
infrastructures et services (BGIS)
Génie Civil - Energie - Hydraulique
Niveaux d’entrée :
Bac + 2 ou Bac + 1*
Durée des études : 12 mois
Master
Master Gestion des
infrastructures et services (MGIS)
Niveaux d’entrée Année 1 :
Bac + 3 ou Bac + 2*
Durée des études : 24 mois
Niveaux d’entrée Année 2 :
Bac + 4/5 ou Bac + 3*
Durée des études : 12 mois
Options :
> Eau et Assainissement (E&A)
> Énergies Renouvelables (ER)
> Maîtrise d’Ouvrage (MO)
> Réseaux Routiers et Transport (RRT)
Master Gestion Durable des Mines (GDM)
en cours d’ouverture (Janvier 2015)
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Management
et Innovation
Master

Master Management des entreprises
et des organisations (MMEO)
Niveaux d’entrée Année 1 :
Bac + 3 ou Bac + 2*
Durée des études : 24 mois
Niveaux d’entrée Année 2 :
Bac + 4/5 ou Bac + 3*
Durée des études : 12 mois
Options :
> Innovation et Développement
des Sociétés (IDS)
> Management Stratégique
et Opérationnel (MSO)
> Management des crises
et Actions Humanitaires (MAH)
> Qualité, Hygiène, Sécurité
et Environnement (QHSE)

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

Nom / Acronyme de

SENEGALAISE DES EAUX

Nom du groupe

Nom / Acronyme de

FINAGESTION

Coordonnées du siège

CENTRE DE HANN

Domaine d’activités

46, Avenue du Général de Gaulle
Niamey - Niger

d’appartenance
Coordonnées du siège

NIGELEC

l’entreprise

l’entreprise

Achat,

Production,

Transport

et

Distribution d’Energie Electrique

ROUTE DU FRONT DE TERRE BP 224
Tél. : (221) 338393737

Pays dans lequel l’entreprise

Fax : (221) 33 8393709

est présente

NIGER

Email : eau@sde.sn

Nom et contact du

SIDI AMAR AHMED

Domaine d’activités

EXPLOITATION ET DISTRIBUTION D’EAU

Responsable en charge du

Directeur EPELEC

Pays dans lequel l’entreprise

SENEGAL- RDC- ARABIE SAOUDITE

recrutement

Tél : (227) 20 72 40 42
Cel : (227) 90 94 26 19

est présente
Nom et contact du

Mme Awo SY

Responsable en charge du

Chef service développement ressources

recrutement

humaines

Email : asidiamar@yahoo.fr

Email : asy@sde.sn

Nom / Acronyme de

SEREIN - GE

l’entreprise

Nom / Acronyme de

COMITÉ INTERNATIONALE DE LA CROIX

l’entreprise

ROUGE - CICR

Nom du groupe

Humanitaire

Coordonnées du siège

Tél. : +226 25 36 42 94 / 70 24 76 66

d’appartenance

Domaine d’activités

TOPOGRAPHIE - GÉOMATIQUE - SIG - EAU ET

Domaine d’activités

Pays dans lequel l’entreprise

personnes victimes de conflits armés ou

BURKINA FASO (OUAGADOUGOU)

d’autres situations de violence. Nous sommes

est présente
Nom et contact du

Dr. KIENTGA S. Mathieu

Responsable en charge du

Tél. : +226 70 24 76 66

recrutement

serein-ge@yahoo.fr
mkientga@yahoo.fr

Poste à pourvoir au niveau de

- 1 ingénieur en géomatique BAC +5 :

votre entreprise

informatique appliqué au SIG
- 2 techniciens en géomatique
- 1 environnementaliste : ingénieur et
management de l’environnement

Nombre d’embauches

4

prévues
Nombre de stagiaires

- 6 topographes

recherchés

- 2 informaticiens

Nous employons des professionnels dans
plus de 80 pays pour venir en aide aux

ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

constamment à la recherche de personnes
mobiles prêtes à partir travailler sur le terrain
(sous contrat Genève).
Nom et contact du

Salif Kanoute,

Responsable en charge du

Conseiller en Acquisition de Talents

recrutement

skanoute@icrc.org

Poste à pourvoir au niveau de

https://www.icrc.org/fr/qui-nous-sommes/

votre entreprise

travailler-pour-le-cicr

Profils recherchés

Ingénieurs : génie civil, hydrologie, hydraulique,
géologie,

environnement

ou

domaines

connexes

- 2 géomaticiens
- 1 environnementaliste
Profils recherchés

- Géomaticiens
- Informatique : génie logiciel
- Techniciens ou ingénieurs des techniques ou
ingénieurs géomètre-topographe
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Accroitre la performance de votre organisation
grâce à la RSE
Le paradigme qui suppose que chaque agent
économique ou acteur social peut exiger la qualité
dans ce qui (biens, services, rémunérations…)
fonde sa relation avec l’organisation, et peut alors
déterminer sa performance, s’impose ces 10
dernières années à travers le concept de la RSE.
La RSE définie comme la Responsabilité Sociétale
des Entreprises consiste à Intégrer les critères
ESG (Environnement Social et Gouvernance) dans
le fonctionnement et l’activité commerciale de
l’entreprise. C’est la contribution de l’entreprise
au développement durable qui trouve davantage
son sens au regard des ODD adoptés par les
Nations Unies en 2015, la transition énergétique et
économique suggérée lors de la COP 21 à Paris en
2015, et au regard de la transformation de l’économie
africaine qui demande une croissance inclusive et
partagée par les différents acteurs sociaux.
Vitrine en matière de RSE en Afrique de l’ouest de
2iE s’est engagée depuis 2012 dans le Forum RSE
(Forum Multipartite pour la Responsabilité Sociale
des Entreprises dans le secteur minier au Burkina
Faso) avec les sociétés minières dont IAMGOLD,

SEMAFO et ROXGOLD et d’importantes ONG telles
que Save The Children, Plan International, l’Unicef et
la Chambre des Mines du Burkina, afin de proposer
des solutions techniques innovantes en matière
d’exploration et contribuer au développement des
communautés locales.
Parce que le développement des communautés, le
bien-être du personnel et la durabilité des ressources
servent aussi les performances de l’entreprise, 2iE
en partenariat avec France Volontaires a développé
une offre de service sur l’expertise-conseil en
matière de RSE (Formations, Audit-diagnostic ESG,
Déploiement Reporting et valorisation) qui convient
à tout type d’organisation.
Un café-thématique RSE qui réunit tous les
trimestres à 2iE 30 PME et associations pour
échanger sur l’actualité et les bonnes pratiques RSE
a également été institué et a connu deux éditions.
CONTACT
Giraude ADEOSSI
Responsable RSE 2iE/ SG Forum RSE
(+226) 68 76 87 64/ filde.adeossi@2ie-edu.org

FOCUS «NEXUS EAU-ÉNERGIE-ALIMENTATION :

enjeux et solutions pratiques pour les communautés locales en Afrique Subsaharienne

Le nexus énergie-eau-alimentation au niveau
décentralisé : synergies, pertes compensatoires
et la manière de les gérer
Ce document s’appuie sur l’expérience de Practical Action en matière de programmes de
microcentrales hydroélectriques et vise à établir un lien entre les débats mondiaux sur le nexus
(liens) et les solutions et expériences des communautés isolées hors réseau et des petits exploitants
agricoles. Par le biais de quelques exemples expérimentés au Zimbabwe, nous illustrons la nécessité
d’une approche intégrée en matière d’énergie, d’eau et de sécurité alimentaire.

INTRODUCTION
Jusqu’à aujourd’hui, la quasi-totalité des débats autour du nexus énergie-eau-alimentation se caractérisaient par le fait qu’ils se concentraient
à l’échelle nationale ou supranational sans réellement donné la voix aux populations à l’échelle décentralisée, tout cela en dépit du fait que la
majorité des denrées alimentaires produites dans les pays en développement sont fournies localement par de petits exploitants agricoles (FIDA
et PNUE, 2013), des pêcheurs et des éleveurs.
Cela est d’autant plus regrettable si l’on tient compte des calculs de l’Agence internationale de l’énergie, qui montrent que 55% du nouvel
approvisionnement en électricité devra se faire à partir de systèmes décentralisés si nous espérons atteindre l’objectif de l’accès universel à
l’énergie d’ici 2030 (AIE, 2010).
Nous vivons dans un monde où les ressources se font de plus en plus rares. En particulier, la demande en eau, en nourriture et en énergie ne fera
que croître avec l’augmentation de la population. Il est aujourd’hui largement reconnu que ces ressources ne peuvent être dissociées d’un point de
vue politique. En effet, si nous souhaitons répondre aux défis posés par l’un de ces domaines, nous devons considérer chaque ressource comme
faisant partie d’un système interconnecté. Cette approche est communément appelée «logique nexus»
Le débat mondial sur les questions
de Nexus
La
chaîne
de
production
et
d’approvisionnement alimentaire représente
déjà environ 30% de la consommation
mondiale d’énergie totale. De même,
l’agriculture est l’activité qui consomme le
plus d’eau, soit 70% du total des prélèvements
d’eau à l’échelle mondiale (WWAP, 2014).
Pour nourrir les 9 milliards de personnes qui
devraient vivre sur terre en 2050, on estime
que la productivité agricole doit augmenter de
70% (FAO, 2009). Pour les petits exploitants
agricoles, qui produisent la majorité de la
nourriture dans les pays en développement
(FIDA et PNUE, 2013), ce manque d’accès à
l’énergie est fortement ressenti. En Afrique
subsaharienne, 65% de l’énergie agricole
repose sur les efforts humains, 25% sur les
animaux et seulement 10% sur les moteurs
(Best, 2014; FAO et ONUDI, 2008)

. EAU .
stockage de l’eau,
reconstitution des nappes phréatiques
IRRIGATION

POMPAGE

énergie hydroélectrique

. ÉNERGIE .

. ALIMENTATION .
irrigation
labour
fertilisation
traitement
stockage

biomasse
biocarburants

Planification pour le nexus : quelques exemples venus du Zimbabwe
En raison de leur topographie, les régions montagneuses de l’est du Zimbabwe sont particulièrement adaptées aux microcentrales hydroélectriques,
offrant une option viable aux 87% des foyers ruraux qui ne sont pas desservis par l’infrastructure énergétique centralisée (SE4ALL, 2012). Le
climat variable et les récurrentes périodes de sécheresse au Zimbabwe font que l’accès à l’eau peut être une source de discorde. Les besoins
communautaires contradictoires ainsi que les pertes compensatoires liées à l’utilisation de l’eau ont été évidents à un stade donné dans le
développement et l’utilisation de tous les programmes de microcentrales hydroélectriques dans cette zone Comme pour bon nombre d’autres
installations dans le monde, les projets initiaux se concentraient presque exclusivement sur l’approvisionnement en énergie : démontrer que la
technologie peut fonctionner dans ce contexte, et faire valoir son utilisation. On enregistre donc peu de tentatives délibérées avant la mise en
œuvre des projets établissant des liens entre l’utilisation de l’eau à la fois pour l’énergie et pour l’irrigation, en dépit de l’importance centrale de
l’agriculture dans cette région.
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La microcentrale hydroélectrique
d ’ H i m a l a y a , bien qu’encore à ses débuts,
se révèle être celle offrant le plus de synergie.
La communauté a beaucoup appris des
expériences d’un programme expérimenté
par les communautés voisines et s’en est
inspirée. Ses membres souhaitaient un
système qui ne se contentait pas d’alimenter
les services communautaires et les foyers,
mais qui correspondrait aux moyens de
subsistance cruciaux pour la survie de la
communauté. Par conséquent, un aspect
«irrigation» a été inclus dès la conception
du projet. Grâce à un renforcement des
capacités et à un support technique
fournis initialement par Practical Action la
communauté a développé deux coopératives
supplémentaires: la première tire parti de la
présence abondante de bois dans la zone
pour fabriquer des clôtures et des poteaux
électriques (pour l’usine elle-même et pour
les vendre aux autres projets et fournisseurs
d’électricité avec une importante plus-value)
et la deuxième met en oeuvre le programme
d’irrigation.
À Chipendeke, comme dans tout programme
de microcentrale hydroélectrique classique,
l’eau fût déviée vers la centrale avant d’être
rejetée dans la rivière. Alors que cela a peu
d’impact pour les exploitants agricoles en
aval, les besoins en eau des exploitants
agricoles situés à proximité de la centrale
n’ont pas été pris en compte. Ces exploitants
agricoles avaient besoin de l’eau à proximité
de la centrale pour irriguer leurs terres, et
cette source était désormais menacée,
particulièrement en période d’étiage. Des
mesures incitatives claires ont été mises en
place pour dissiper les tensions provoquées
par les besoins en eau de la nouvelle centrale :
Suite à des discussions avec la communauté,

il a été convenu que la microcentrale
hydroélectrique serait désactivée pendant de
courtes périodes lors des mois où le niveau
de la rivière est faible. Certains facteurs
externes peuvent également avoir un impact
critique sur la réussite de nouvelles initiatives
d’intégration du nexus eau-alimentation
énergie.
À Ruti, par exemple, Oxfam a travaillé avec le
gouvernement et Practical Action pour mettre
en oeuvre un programme d’irrigation de 60
hectares, fonctionnant grâce à des pompes
à énergie solaire. À l’origine, le projet était une
véritable réussite, car les exploitants agricoles
recevaient 0,25 ha de terres irriguées,
ainsi qu’un soutien initial sous la forme de
graines, d’outils, d’engrais, de pesticides et de
formation. Les revenus des foyers auraient
augmenté de 286% chez les très pauvres
et de 173% chez les pauvres (Magrath,
2014). Toutefois, le programme dépendait
d’une ressource nationale (le réservoir de
Gutu), sur laquelle la communauté exerçait
peu de contrôle. Lorsque les niveaux de
l’eau derrière le barrage sont descendus
en dessous des niveaux attendus, cela a
immédiatement provoqué une situation de
crise. Le gouvernement a décidé d’utiliser
l’approvisionnement limité en eau en donnant
la priorité à la plantation de canne à sucre
située à proximité.

INTRODUCTION
Dans l’ensemble, notre expérience au
Zimbabwe illustre davantage le fait que
lorsque des liens ne sont pas clairement établis
entre la fourniture d’énergie (ou l’utilisation de
l’eau) et les moyens de subsistance agricoles
courants,
d’importantes
opportunités
de développement sont manquées et la
durabilité du programme énergétique est
mise en danger. Parallèlement, des pertes
compensatoires
indésirables
peuvent
également émerger. Nous avons découvert
que ces pertes compensatoires ne pouvaient
être gérées efficacement que grâce aux
capacités des institutions communautaires,
renforcées par l’approche prise en matière
de planification et de construction du
programme, ainsi que grâce aux structures
de propriété et de gestion mises en place.

Par Lucy Stevens
et Mary Gallagher
Practical Action Royaume-Uni
Résumé par Billy Yarro
Practical Action Consulting
Afrique de l’Ouest

Le projet d’irrigation a donc été sacrifié
à une période où la sécheresse affectait
déjà sévèrement les cultures de la région.
Le programme a continué à rencontrer des
défis : au cours de la sécheresse qui a duré
2 ans, les niveaux de l’eau sont descendus
encore plus bas que prévu et, lorsque l’eau
est revenue, elle a endommagé les tuyaux
d’irrigation.

Irrigation lié à la microcentrale hydroélectrique, Himalaya
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Dr. Ahmed BAGRE
Directeur des Études à 2iE

« De nos jours, le diplôme constitue certes un parchemin pour
le travail mais il est insuffisant et c’est la volonté de réussir
et de franchir des obstacles qui est essentielle… toujours se
rappeler de cette phrase : The sky is the limit »
Qui est le Docteur Ahmed BAGRE ?
Je suis enseignant-chercheur en systèmes
électriques, énergétiques et énergies
renouvelables. Actuellement j’occupe en sus
le poste de Directeur des Etudes de l’Institut
International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement en abrégé 2iE.
Pouvez-vous nous relater votre parcours
académique et professionnel qui vous a
conduit à votre position actuelle ?
Je peux simplement dire que j’ai un diplôme
d’ingénieur électromécanicien de l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Bamako, un
diplôme d’ingénieur en froid industriel
et génie climatique de l’Institut Français
du Froid Industriel (IFFI) de Paris et un
doctorat en Electrotechnique, Electronique et
Automatique (EEA) option Electrotechnique
de l’université du Havre.Sur le plan
professionnel, j’ai travaillé de 1988 à 1994
à la Société Africaine d’Electricité (SAEL) à
Ouagadougou, ex filiale de FORCLUM-France
où j’ai respectivement occupé les postes
d’ingénieur d’étude électromécanicien, chef
du service études et travaux et Directeur
Technique. Après la SAEL, j’ai fait un bref
passage de 1994 à 1995 au projet ONUDI/
PNUD Maintenance industrielle comme
Ingénieur Conseil en maintenance industrielle
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auprès des industries. Finalement, ma
passion pour l’enseignement m’a conduit
depuis janvier 1996 à l’ETSHER (Ex
groupe EIER/ETSHER devenu 2iE) comme
enseignant en Electrotechnique et Moteur
thermique. De janvier 1996 à aujourd’hui, j’ai
respectivement occupé les postes de chef
de service pédagogique, directeur du site de
Kamboinsé, directeur adjoint des études et
des services académiques, directeur adjoint
des formations et de l’innovation pédagogique
chargé du cycle master, directeur des études
, bien sûr cumulativement avec ma fonction
d’enseignant-chercheur.
2iE se donne pour mission de former
des ingénieurs qualifiés et capables de
relever les défis de développement du
continent africain. Comment sont élaborés
les programmes de formations qu’offre
l’institut pour atteindre cet objectif ?
Former des ingénieurs qualifiés et capables
de relever le défis du continent africain
nécessite avant tout de sortir des sentiers
battus et proposer quelque chose d’innovant
en matière de didactique. C’est pour cela que
les programmes de formation de 2iE sont
conçus suivant la méthode dite d’« Approche
par compétences » qui consiste à rendre
les apprentissages plus concrets et plus
opérationnels, orientés vers l’insertion dans

la société et dans la vie de tous les jours. C’est
dire que nos programmes sont co-construits
avec les entreprises partenaires qui sont
les futurs employeurs de nos étudiants à
travers des enquêtes et la validation des
programmes proposés.
De plus, la conception de nos programmes de
formation suit scrupuleusement les directives
de la norme ISO 9001 version 2008 (nous
travaillons à migrer vers la version 2015)
dans son volet « Conception, Planification et
Mise en Œuvre des formations ». En rappel,
les programmes de formation d’ingénieur
2iE sont accrédités par la norme 1SO 9001
version 2008 et par la Commission des Titres
d’Ingénieurs (CTI) de l’Etat français.
Depuis quelques temps, nous notons que
les politiques de développement en Afrique
sont élaborées en tenant compte du nexus
Eau-Energie-Alimentation. L’organisation
des formations à 2iE participe-t-elle à cette
orientation stratégique ? Si oui, comment ?
Les politiques ont tout à fait raison d’élaborer
les programmes de développement en
Afrique et ailleurs en tenant compte du
nexus Eau-Energie-Alimentation qui signifie
que les trois secteurs à savoir la sécurité
énergétique, la sécurité alimentaire et la
sécurité en eau sont inextricablement liés et
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que des actions dans l’un des secteurs auront
probablement des impacts dans l’un ou les
deux autres secteurs. Pour accompagner les
pays africains dans l’implémentation de leurs
programmes de développement, 2iE offre à
travers son programme d’ingénieur, trois (03)
spécialités en relation avec le nexus EauEnergie-Alimentation à savoir :
>> Eau et assainissement : eau de
consommation, recyclage des eaux usées
pour l’agriculture et la production d’énergie
(biogaz)
>> Génie Civil et Hydraulique : mobilisation
des eaux souterraines et de surface pour
le besoin humain, animal et agricole
(hydraulique agricole)
>> Génie Electrique et Energétique : la
production et l’utilisation optimale de
l’énergie
Ces différentes spécialités reçoivent des
cours en communs tels que « les études
d’impact environnemental et social, les
enjeux énergétiques et environnementaux
qui expliquent clairement le fort lien entre
les trois spécialités. Aussi en fin de cycle, les
projets intégrateurs obligent les étudiants
à prendre en compte ce concept dans la
conception de leurs projets.
En tant que Directeur des Etudes à 2iE,
constatez-vous que les programmes de
formation offerts suscitent en vos étudiants
et apprenants le désir d’être acteurs du
développement des pays Africains ? Un bref
témoignage ?
De nos jours, la formation d’ingénieurs ne
doit pas être simplement basée sur le corps
du métier comme dans l’ancien temps. 2iE
l’a très bien compris et a intégré dans le
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parcours de formation d’ingénieurs des cours
de management, de création d’entreprise,
d’innovation, de communication et de
leadership car dans ce nouvel environnement
de globalisation, un ingénieur qui sait
identifier les opportunités, qui comprend
la tendance du marché, communique bien
et a un esprit de leader en plus de ses
compétences scientifiques et techniques
a plus d’opportunité pour obtenir un emploi
ou de créer sa propre structure. Forts de ces
compétences acquises, les diplômés de 2iE
sont recrutés par de grandes structures de
développement privées ou étatiques ou ont
créé leur propres structures à l’instar de : HIEN
Kahitouo de Faso Pro, NIYONDIKO Gérard de
Faso Soap, de la jeune diplômée MAMANE
Mariama de Jacigreen ou encore de DOUNIA
Engineering Services SARL installée au
Burkina et en Côte d’Ivoire et créée par BERE
Toussaint Vino et bien d’autres.
Quel conseil donneriez-vous à un étudiant
qui aspire à devenir comme vous un acteur
clé du développement en Afrique à travers la
formation des ingénieurs?
Les connaissances acquises sur les bancs
seules ne peuvent conduire un diplômé à
devenir un acteur clé du développement.
La réussite professionnelle spontanée
ou le miracle n’existent pas selon mon
entendement. Seul le travail paie et comme
les grands sportifs savent bien le faire,
ils travaillent dur pour améliorer leurs
performances, transforment leurs échecs
en opportunités et ne remettent jamais à
demain le programme d’entrainement du
jour ; tout cela dans l’unique objectif d’aller
toujours plus loin. Il faut aussi que les jeunes
apprennent à écouter les ainés pour tirer le
plus grand profit de leurs expériences tout
en développant leurs propres compétences
cachées en eux et à attendre le bon moment

pour saisir l’opportunité qui s’offre à eux.
Chacun doit avoir son projet professionnel et
savoir où il veut réellement aller car « on ne
peut montrer le chemin à celui qui ne sait où
aller » d’après une citation célèbre d’Antoine
de Saint Exupéry.
Un dernier mot ?
Je saisis cette opportunité pour lancer un
appel qui me vient droit du cœur aux étudiants
de 2iE. Je les exhorte à redoubler d’efforts et
à aimer le travail bien fait car la compétition
est rude et seuls les meilleurs trouveront
facilement leur chemin. De nos jours, le
diplôme constitue certes un parchemin
pour le travail mais il est insuffisant et c’est
la volonté de réussir et de franchir des
obstacles qui est essentielle. Pour terminer,
je souhaite à tous les étudiants de 2iE de
bonnes Journées Entreprises et une bonne
fin d’année académique. Je les exhorte à
toujours se rappeler cette phrase quand ils
sont face à un problème : « the sky is the limit
», je vous remercie.

Propos recueillis par Julie KERE
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PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

Nom / Acronyme de

SOGEA SATOM

l’entreprise
Nom du groupe

VINCI CONSTRUCTION

d’appartenance
Coordonnées du siège

Nom / Acronyme de

Maison de l’Entreprise du Burkina Faso

l’entreprise

(MEBF)

Coordonnées du siège

132, Avenue de Lyon - 11 BP 379
OUAGADOUGOU 11 - Burkina Faso

ZI de Gounghin - 01BP 571

Tél. : 25 39 80 60/61 - Fax 25 39 80 62

Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Domaine d’activités

E-mail : info@me.bf - Site Web : www.me.bf

ROUTE ET TERASSEMENT
HYDRAULIQUES

(conduites,

stations

de

Domaine d’activités

pompage, stations de traitement pour l’eau
potable ou les eaux usées, réservoirs, irrigation)

FASO - BURUNDI - CAMEROUN - CONGO -

Responsable en charge du

-

recrutement

Responsable de l’Administration du Personnel

promoteurs

-

développement

de

(création

d’entreprise

orientation et mise à disposition
de

l’information

commerciale

MALI - MAROC - NIGER - OUGANDA - RCA TOURE Yolande Bintha

aux

et les actes de construction) -

EQUATORIALE - KENYA - MADAGASCAR

Nom et contact du

appui-conseils

facilitation

COTE D’IVOIRE - GABON - GUINEE - GUINEE

RWANDA - SENEGAL - TCHAD -TOGO

des

marchés - gestion des centres de

AÉROPORTS
est présente

des

-

de l’accès aux financements et aux

BÂTIMENT URBAIN OU INDUSTRIEL
AFRIQUE DU SUD - ALGERIE - BENIN - BURKINA

capacités

entreprises

l’esprit d’entreprenariat - facilitation

GÉNIE CIVIL

Pays dans lequel l’entreprise

renforcement

-

économique
sécurisation

et
des

documents administratifs
Pays dans lequel l’entreprise

Burkina Faso (Ouagadougou et 10 antennes

est présente

régionales)

Nom et contact du

Tiendrébéogo Clarisse

Responsable en charge du

Responsable RH

recrutement

E-mail : clarisse.tiendrebeogo@me.bf

Ingénieur mais pas que... :
Le programme «Volontaires 2iE»
2iE est connu pour avoir formé depuis 2008 plus de 7000 ingénieurs dans les domaines de l’Eau et l’Assainissement,
l’Energie, le Génie civil etc. Ce qui est moins connu cependant, c’est qu’en prime, l’institut travaille activement à doter
ses ingénieurs en herbe de diverses compétences en entreprenariat, en management, en communication et bien
plus encore. Les ingénieurs-2iE sont des scientifiques et techniciens qualifiés, mais pas que…ils sont polyvalents !

Fabrice NGODJO TAYO (Camerounais)
Ingénieur en eau et environnement
+226.78.75.80.74
fabrice.ngodjo@2ie-edu.org

Le dernier né des outils utilisés par 2iE pour offrir la possibilité à ses étudiants, en fin de formation
ou tous jeunes diplômés, d’acquérir de nouvelles compétences est le programme « Volontaires
2iE » (V2iE). Basé sur les valeurs de solidarité, de partage et d’engagement, le programme V2iE a
pour objectif d’offrir chaque année à des jeunes diplômés ou futurs diplômés de 2iE, l’opportunité
de mettre, durant 6 mois, leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être à la disposition de projets ciblés
et de vivre une expérience professionnalisante tout en acquérant de nouvelles compétences.
Pour cette année, deux Volontaires ont été sélectionnés parmi nos ingénieurs pour travailler en
collaboration avec le Technopôle de 2iE et le service Communication.
Leurs missions :
- Mener des actions de prospections auprès des entreprises pour des prestations de type junior
entreprises en faveur des étudiants ;
- Identifier et mobiliser les étudiants autour d’activités d’engagement communautaire ;
- Animer la communauté 2iE via les réseaux sociaux ;
- Animer les fora et expositions auxquels 2iE est invité ;
- Informer et mobiliser les étudiants et alumni autour des activités 2iE ;
- Soutenir l’organisation d’événements spécifiques tels que les Journées Entreprises ;
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Abdoul Azziz OUEDRAOGO (Burkinabè)
Ingénieur des travaux
+226.79.92.42.40
azziz.ouedraogo@2ie-edu.org

- En collaboration avec l’Association des Etudiants, appuyer l’organisation d’événements destinés
à créer de la solidarité entre les étudiants et/ou avec les alumni et relayer les informations utiles
à la vie des étudiants à 2iE.
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PRÉSENTATION D’ENTREPRISES

Nom / Acronyme de l’entreprise

CIRA SA
Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée

Nom du groupe d’appartenance

GROUPE CIRA

l’entreprise

Coordonnées du siège

Bamako, Hamdallaye ACI 2000, BP 5016

Nom du groupe

Domaine d’activités

Études et contrôle des travaux dans le domaine des

Nom / Acronyme de

BURKINA EQUIPEMENTS
JAD

Infrastructures de transport, aménagements hydro-

d’appartenance
Coordonnées du siège

agricoles et développement rural, approvisionnement

01 BP 1476 Ouagadougou 01 - Burkina Faso

en eau et assainissement, bâtiments civils et industriels

Tél. : (+226) 25 36 47 66 / 68
Domaine d’activités

ENTREPRISE COMMERCIALE

Pays dans lequel l’entreprise est

Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique,

Pays dans lequel l’entreprise

BURKINA FASO

présente

Cote d’Ivoire, Comores , Congo, Djibouti, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,

est présente
Nom et contact du

ONADJA Adjimdia

Responsable en charge du

Tél. : (+226) 25 49 18 50

recrutement
Profils recherchés

- Mécanicien

République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao
Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo
Nom et contact du Responsable

MARIKO Cheick Tidiane - +223 70 26 73 62

en charge du recrutement

Email : c.mariko@cira-sa.com
DOSSOU Tanda Donan - +223 71 97 86 17

- Électromécanicien
- Électronicien
- Électricien
- Engins lourds TP / MINE

Email : t.dossou@cira-sa.com
Postes à pourvoir au niveau de votre

Ingénieurs chefs de projets

entreprise
Nombre d’embauches prévues

02

Nombre de stagiaires recherchés

02

Profils recherchés

Ingénieurs topographes, ingénieurs géotechniciens,
ingénieurs génie civil ou génie rural, ingénieurs
hydrauliciens,

ingénieurs

géologues,

aménagistes,

ingénieurs

ingénieurs

électromécaniciens,

ingénieurs

environnementalistes,
ingénieurs

hydrogéologues

+226 25 37 48 96/97
info@mediacom.bf
I www.mediacom.bf
+226 25 37 48 96/97

Agence conseil en communication

Conseil
Conseil
Édition
Édition
Création
Création
Digital
Digital
Pige Publicitaire
Régie
publicitaire
Régie
publicitaire
Production
audiovisuelle
Production audiovisuelle

CONSEILS RH
EmploiBurkina :

Ghislain T. TOE, administrateur
Haroun Yasser SANGARE, business developper

Nous avons pour mission de vulgariser le recrutement en ligne et de faciliter le processus de
recrutement au Burkina Faso. Nous souhaitons faire d’EmploiBurkina la solution incontournable
pour tous les projets d’embauche.

Pouvez-vous présenter la plateforme
EmploiBurkina ? A qui cela s’adresset-il et quels sont les services offerts ?
EmploiBurkina
est
une
plateforme
recrutement en ligne, un carrefour où se
rencontrent les recruteurs et les demandeurs
d’emploi à travers tout le territoire burkinabé
via le numérique. Elle a été déployée en février
2014 et se présente aujourd’hui comme le
partenaire clé pour la recherche d’emploi
dans notre pays. Nous avons eu l’immense
honneur d’être nominé en décembre 2014
“Meilleur service en ligne” lors de la 10ème
édition de la Semaine Nationale de l’Internet.
EmploiBurkina s’adresse en premier lieu
aux entreprises, cabinets de recrutement
ou institutions souhaitant prendre en main
et gérer rapidement leurs campagnes de
recrutement. Ils peuvent y déposer leurs
offres d’emplois, consulter notre CVthèque
(Base de données de CV) et profiter de nos
espaces publicitaires.
D’autre part, les candidats ont l’opportunité
de s’adresser directement aux chargés de
recrutement des entreprises et de décrocher
un rendez-vous d’embauche en quelques
clics. Notre site de recrutement en ligne
crée un véritable rapprochement entre les
candidats et les recruteurs à travers un
champ d’action très vaste pour s’assurer que
l’information (offres d’emploi) soit diffusée
massivement à travers le plus de canaux
possibles (réseaux sociaux et professionnels,
sms, radios etc…).

Avez-vous des conseils pour utiliser au
mieux ce type de plateforme ?
Nous conseillons aux recruteurs de profiter
de notre plateforme pour avoir une présence
sur le web. Pour ce faire ils doivent renseigner
leurs profils le plus précisément possible car
c’est un moyen d’avoir beaucoup de visibilité.
De plus, nous leurs exhortons à être plus
réactifs sur la plateforme car au-delà du
simple fait de procéder à des recrutements
ils peuvent avoir des clients parmi les
structures présentent sur la plateforme afin
de mieux booster leurs activités. A l’égard
des candidats, nous leurs demandons de
remplir le plus rigoureusement leur profil afin
de recevoir les offres d’emploi en lien direct
avec leurs profils. C’est ce qui déterminera
s’ils seront embauchés ou pas. Ils doivent
également songer à effectuer régulièrement
des mises-à-jour pour être le plus attractif
possible.

Quelles sont les attentes des recruteurs
vis-à-vis des candidats ayant recours à
EmploiBurkina ?

Quelle est la part des sollicitations
que vous recevez pour des profils
ingénieurs ?
Les ingénieurs sont une catégorie de cadres
beaucoup demandés sur EmploiBurkina, en
termes de pourcentage, cela représente 25%
des offres que nous publions. Les recruteurs
intéressés sont les mines et les industries
nationales et internationales. L’administration
publique n’est pas en reste.

Avez-vous des conseils spécifiques que
vous pourriez donner aux ingénieurs ?
Le conseil que nous à adresser aux ingénieurs
est avant tout de procéder à leur inscription
sur la plateforme, de bien renseigner leurs
profils avec tous les informations relatives
à leur volonté de donner le meilleur d’eux
même dans leurs futurs emplois. Ils doivent
littéralement vendre leurs compétences
auprès des recruteurs.

Propos recueillis par Sarah OUEDRAOGO

Les recruteurs veulent avant tout des
candidats honnêtes et sincères à propos de
leurs compétences et expériences. Ils veulent
également des profils bien renseignés. Cela
motive les recruteurs à organiser rapidement
des entretiens d’embauche.

En quoi ce type de plateforme peutil selon vous être décisif dans la
recherche d’un emploi ?
Ce type de plateforme, est décisif en raison
de son instantanéité, de son efficacité et de
la pertinence de nos offres d’emploi. Avec
EmploiBurkina, le candidat peut envoyer sa
candidature en quelques clics et à l’assurance
que son CV ira directement dans la boite
e-mail du recruteur.
L’efficacité de la plateforme se résume
aux techniques innovantes qu’elle met à
la disposition des utilisateurs. Elle réduit
considérablement les couts pour les
candidats et fait entièrement fie du support
papier, elle regroupe plus d’une centaine de
recruteurs issu de divers secteurs d’activités,
et est quotidiennement mise à jour.
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SUCCESS STORY ALUMNI
Ibra FALL WADJI

Directeur régional de la Sénégalaise des Eaux (SDE) à Rufisque et diplômé de 2iE

« En sus de ses qualités, le nouveau diplômé devra disposer de
compétences managériales, un plus dans un environnement
technique de plus en plus concurrentiel »
ingénieur hydraulicien 2iE en 2008, j’ai d’abord
assumé les fonctions de Directeur des travaux
auprès de la Société d’Hydraulique de Bâtiment et
travaux publics (SHYB) au Sénégal puis celle de
Responsable du département ingénierie au cabinet
IRC (Ingénierie-Recherche-Conseils) en Mauritanie
pour aujourd’hui occuper la fonction de Directeur
Régional au niveau de la Sénégalaise des Eaux à
Rufisque.
Pouvez-vous nous présenter votre structure et le
rôle que vous y jouez ?
Sur la base d’un contrat d’affermage avec l’Etat
du Sénégal, la Sénégalaise des Eaux, partenaire
stratégique de 2iE assure la production et la
distribution d’eau pour les 56 centres urbains
du Sénégal, depuis 1996. Sa mission comprend
essentiellement les domaines ci-après :
>> Exploitation et entretien de l’infrastructure et du
matériel,
>> Renouvellement du matériel d’exploitation,

Qui êtes-vous ?
Je suis Ibra FALL WADJI, doublement diplômé
de 2iE en 2008 comme Ingénieur hydraulicien et
avant en 2002 comme Technicien Supérieur de
l’ETHSER. - Depuis Juin 2016, j’occupe le poste
de Directeur régional de la Sénégalaise des Eaux
(SDE) à Rufisque. Je suis également le Secrétaire
Général de l’AJPEAS (Association des Jeunes
Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement
du Sénégal). Une association de professionnels
œuvrant pour le développement et le devenir du
secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal.
Je suis enfin actif dans l’Amicale des anciens
diplômés de 2iE (ASD/2iE).
Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour votre
formation ? Comment décririez-vous le passage
à 2iE ?
Après une première formation à l’ETSHER qui
m’a permis de faire trois années réussies dans
différentes entreprises au Sénégal, j’ai choisi de
retourner à 2iE encore plus motivé par la qualité
de la formation mais aussi la polyvalence de ses
diplômés.Je dirai que mon passage à 2iE a été tout
simplement une réussite. Après un baccalauréat
série C, je n’ai connu que 2iE (ex EIER-ETSHER). Et
cela m’a valu aujourd’hui toute cette expérience de
plus de 13 années.
Quel est votre parcours professionnel ?
Mon parcours professionnel m’a offert diverses
opportunités de mettre en application et de
consolider mes connaissances dans la mise en
œuvre de projets structurants pour le secteur
de l’hydraulique et d’occuper des fonctions de
chargé d’études, de chef de service…. Avec mon
1er diplôme de Technicien en 2002, j’ai effectué
diverses missions auprès de structures spécialisées
en eau, assainissement et infrastructures. Devenu

32

>> Renouvellement contractuel des réseaux,
des branchements, des compteurs et du
matériel électromécanique,
>> Extension de réseaux financée par des tiers,
>> Étude et justification des travaux de
renouvellement et d’extension de l’infrastructure,
>> Facturation et encaissement de l’eau potable et
de la redevance d’assainissement,
>> Communication et relations avec la clientèle,
>> Réalisation de travaux d’infrastructures.
Après 20 ans d’existence, la SDE a consolidé son
statut de société d’eau de référence en Afrique.
Le Contrat de Service signé avec la REGIDESO
(Régie de Distribution d’Eau de la République
Démocratique du Congo) pour une période de trois
ans à la suite d’un appel d’offres international en est
une belle illustration.
Cette expertise reconnue, pousse régulièrement
des entreprises africaines à envoyer leurs agents à
la SDE pour un échange de bonnes pratiques dans
le domaine de l’eau. Hors du continent, la SDE a
apporté une assistance technique et commerciale
à la société d’eau (National Water Company) de
la Mecque (Arabie Saoudite). L’entreprise est
membre de l’Association Africaine de l’Eau (AAE),
de l’International Water Association (IWA) de la
Fédération Mondiale des Opérateurs Privés de
Services d’Eau (AQUAFED) et du Conseil Mondial
de l’Eau (WWC). Pour mener à bien cette mission, la
SDE met dans chaque région du pays une Direction
pour le management de toutes ces activités.
L’administration de ces directions régionales est
assurée par des cadres confirmés de l’entreprise.
Depuis juin 2016, je suis Directeur Régional de la
SDE à Rufisque. Ce département de la région de
Dakar est la troisième direction la plus importante
de par son chiffre d’affaire mais aussi enregistre
le plus grand nombre de travaux d’extension

et de branchements sur le périmètre affermé.
Mes activités se résument au management des
ressources humaines (plus de 80 collaborateurs), à
la gestion et l’exploitation d’ouvrages hydrauliques,
à la gestion de clientèle et au pilotage de projetJe
suis également auditeur interne QSE (Qualité
Sécurité Environnement) au niveau de la SDE où
nous menons régulièrement des audits internes.
La formation à 2iE a-t-elle été décisive dans
votre carrière professionnelle / entrepreneuriale ?
Donnez éventuellement des exemples ?
Effectivement, les compétences techniques
(hydraulique,
béton
armé,
aménagement,
assainissement, etc.) acquises durant cette
formation m’ont permis d’être très à l’aise dans les
différentes entreprises où je suis passé. Aussi les
travaux de groupes souvent organisés, les mémoires
et les stages ont été d’un apport considérable car
ayant permis d’entamer une carrière professionnelle
avec des compétences managériales avérées.
Selon vous à partir de quand doit on se préparer à
entrer dans le monde professionnel ?
Je pense que c’est à la première année qu’il faut
préparer l’étudiant. Il (ou elle) doit être sensibilisé(e)
sur les attentes, les exigences de la carrière
professionnelle. Ca pourra être d’un grand apport
dans son cursus.
Quelles sont vos attentes de professionnel vis-àvis des étudiants et des nouveaux diplômés ?
Un nouveau diplômé doit être compétent dans son
domaine, engagé, rigoureux, dynamique, sérieux
et surtout être patient parce que la formation se
complète dans les trois premières années de votre
carrière professionnelle. En sus de ses qualités, le
nouveau diplômé devra disposer de compétences
managériales, un plus dans un environnement
technique de plus en plus concurrentiel.
Quels conseils aux étudiants qui souhaitent se
lancer dans l’entreprenariat ?
D’abord les mêmes conseils que je donnerai aux
nouveaux diplômés. Mais en plus vous devez
développer une bonne capacité relationnelle
et managériale. L’entreprenariat exige des
qualités intrinsèques, des risques à maitriser
continuellement. Tout devra partir d’une décision
réfléchie et bien mûrie de la part du jeune
entrepreneur. Dès lors que le projet d’entreprise en
bien élaboré, il faudra y aller de manière stratégique,
saisir des opportunités, consolider et développer sa
structure.

Propos recueillis par Sarah Ouedraogo
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Aguiratou Savadogo-Tinto
Ingénieure du Génie Rural

« En tant que professionnelle, je m’attends à ce que les
étudiants de 2iE et les nouveaux diplômés face preuve de
compétence... »
avoir la possibilité de faire des choix pour
ma carrière au cas où mon choix en termes
d’orientation pour l’université ne serait pas
satisfait. La stratégie étant de rentrer dans la
vie professionnelle en ayant une vocation. Il
faut dire que déjà à l’époque, on commençait
à voir les premiers signes d’engorgement
du marché de l’emploi après les études
universitaires dans certaines filières.

Qui êtes-vous ?
Je
suis
Aguiratou
Savadogo-Tinto,
spécialiste principale en transport à la
Banque mondiale au Burkina Faso. Je suis
Ingénieure du Génie Rural de formation avec
26 années d’expérience professionnelle
dans la conduite et la gestion de projets de
développement dont 9 ans dans la fonction
publique burkinabè et 17 dans les organismes
internationaux. J’ai été formée à l’Ecole InterEtats d’Ingénieurs de l’Equipement Rural
(’EIER, à Ouagadougou) pour l’Ingéniorat
et avant cela, à l’Ecole Inter-Etats des
Techniciens Supérieurs de l’Equipement
Rural 9ETSHER de Kamboinsé) comme
Technicienne Supérieure en Equipement
Rural. Toutes les deux écoles sont devenues
aujourd’hui 2iE. Je suis burkinabè, je suis
mariée, mère de quatre enfants et grandmère d’une adorable petite fille.

Pourquoi avez-vous choisi 2iE pour
votre formation ? Comment décririezvous le passage à 2iE ?
Je puis dire que c’est par vocation.
Toutefois, cela mérite une petite explication.
Déjà, quand j’étais au premier cycle de
l’enseignement secondaire, j’avais comme
ambition de devenir ingénieure, sans trop
savoir ce qu’on n’y faisait ni quel type
d’ingéniorat. J’ai été inspirée par un de mes
frères qui était rentré de la Russie après
des études et qui est ingénieur géologue.
Ce titre me plaisait beaucoup et j’en voulais
vraiment. Mais à ma terminale, j’ai pensé à
la médecine ou la pharmacie avec comme
objectif d’être proche des gens et de mieux
les aider. Toutefois, j’ai opté de passer les
concours d’entrée à la fonction publique pour
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Ainsi, j’ai choisi par vocation de me présenter
au concours d’entrée à l’Ecole Inter-Etats
des Techniciens Supérieurs de l’Equipement
Rural (ETSHER), (après m’être renseignée
sur le type de métier et des possibilités
d’évolution vers l’ingéniorat), je me suis
également présenté au concours d’entrée
à l’Institut Africain d’Informatique (IAI) au
Gabon. A noter que j’étais aussi intéressée
par le concours d’entrée à l’ASECNA pour
le cycle de techniciens supérieurs de la
navigation aérienne (si je me rappelle bien du
titre), mais celui-ci se déroulait le même jour
que l’un des deux concours ci-dessus cités.
J’ai choisi après analyse, d’aller à l’ETSHER
où j’avais été admise au concours (l’IAI n’a
pas marché). j’ai consulté des ainés qui m’ont
conseillé la voie professionnelle comparée à
la voie universitaire surtout que c’est dans un
domaine de mon choix...

Mon passage à 2iE, s’est fait en deux
étapes...
D’abord à l’ETSHER (ancien nom de 2iE)
de 1986 à1988 pour le cycle de Technicien
supérieur de l’Hydraulique et de l’Equipement
Rural, et ensuite de 1996 à 1999 pour le cycle
d’Ingénieur de l’Equipement Rural à l’EIER
(ancien nom de 2iE).
Mon parcours académique à l’ETSHER
a été très enrichissant et très formateur.
Dans un premier temps, j’étais dans un
milieu estudiantin composé d’une dizaine
de nationalités donc de cultures différentes.
Ensuite je me suis retrouvée en première
année étant seule fille dans une classe de
59 étudiants. Toutes ces deux situations ont
été formatrices pour moi. Puis, sur le plan
des études, j’ai été fascinée la grande qualité
de la formation reçue et aussi disons-le,
les bonnes conditions d’études ; ce qui m’a
permis de réussir mes deux années dans
cette école sans difficultés. En effet, les cours
étaient de très haut niveau et la formation
comportait une bonne dose de pratiques
qui m’ont bien préparé à affronter le monde
professionnel avec succès et confiance.
Pour mon passage à l’EIER, j’y suis rentrée

en tant professionnelle et donc j’avais une
certaine compréhension pratique des cours
que nous recevons et cela à beaucoup aider
dans ma formation. Je garde également
en mémoire une promotion soudée entre
«étudiants professionnels» et «étudiants
directs » qui a permis de partager nos
expériences pratiques et bénéficier de
la fraicheur des « directs » surtout pour
les mathématiques en première année
d’Ingénieur où il n’était pas permis de
reprendre la classe. J’ai bien apprécié les
travaux de groupes, les travaux pratiques
qui sont des moments d’application de
nos connaissances théoriques et sont
parfois pleins de suspens (ne sachant pas
si vos montages vont fonctionner ou si vos
mélanges chimiques vont donner la couleur
attendue ou le précipité espéré).

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai travaillé pendant 9 ans au Ministère de
l’Environnement et de l’Eau (1988-2000)
où j’ai assuré le contrôle et la supervision
de plusieurs projets et programmes. En
effet, à la fin de ma formation à l’ETSHER,
j’ai été affectée à Ouahigouya à la Direction
régionale de l’Hydraulique qui venait d’être
nouvellement créée. J’y ai passé 5 ans.
Là-bas, j’ai intégré le projet d’hydraulique
villageoise Sourou Yatenga-Passoré comme
chef de la brigade puits forte d’environ 60
personnes et ensuite chef de chantier de
forages. Puis, j’ai été nommée responsable
de cellule au Programme Régional Solaire
(PRS) initié par le Comité Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
et financé par l’Union Européenne pour
l’approvisionnement en Eau Potable par le
système de pompage avec l’énergie solaire.
De 1993 à 1996, j’ai été affectée à la Direction
Générale de l’Approvisionnement en Eau
Potable à Ouagadougou notamment dans
la cellule nationale du PRS. De 1996 à 1999,
j’ai intégré l’EIER pour la formation du cycle
d’Ingénieur. De retour dans l’administration,
j’ai été affectée à la Direction Générale de
l’Hydraulique Agricole pour le contrôle et la
supervision des travaux de construction de
barrages et d’aménagement hydroagricoles.
En 2000, j’ai été recrutée par l’ONG AFRICARE
pour son projet Sécurité Alimentaire dans le
zondoma (Gourcy) en qualité de spécialiste
en génie rural du projet de sécurité alimentaire
du Zondoma. Depuis Juin 2002, j’ai rejoint
la Banque mondiale où j’ai successivement
assuré les fonctions d’analyste en passation
des marchés, de chargée d’opérations pour
les projets d’infrastructures (Eau, Transport,
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Energie et Développement Urbain), puis de spécialiste en transport et
et à ce jour je suis spécialiste principale en transport avec un champ
d’action sur plusieurs pays de la sous-région.

Pouvez-vous nous présenter votre structure et le rôle que
vous y jouez ?
Je travaille pour le Groupe de la Banque mondiale, institution
multilatérale avec deux objectifs ambitieux : mettre fin à l’extrême
pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Le Groupe Banque
mondiale est une source essentielle d’appui financier et technique
pour les pays en développement du monde entier. Comme vous le
savez, Il ne s’agit pas d’une banque au sens habituel du terme mais
d’un partenariat sans équivalent voué à réduire la pauvreté et à
appuyer le développement. Le Groupe Banque mondiale se compose
de cinq institutions administrées par leurs États membres.Sa création
remonte à 1944 et son siège est situé à Washington. Le Groupe
Banque mondiale compte quelque 10 000 agents répartis dans plus de
120 bureaux installés dans le monde entier. Pour ma part, je suis basée
au bureau du Burkina où j’occupe le poste de spécialiste principale en
transport couvrant sept pays de la sous-région.En tant que spécialiste
principale en transport, je suis chargée de la gestion de projets
d’infrastructures et de transport au Sénégal, au Burkina, au Niger et en
Côte d’Ivoire et du fait de ma formation d’ingénieur, j’apporte un appui
technique à des collègues dans les différents secteurs comme l’eau,
le développement urbain, l’agriculture et ce dans plusieurs pays de la
sous-région. J’ai à mon actif, l’identification, la préparation, et l’appui à
la mise en œuvre en tant que chargée de projets ou acteur clé de plus
d’une cinquantaine de projets dans les principaux secteurs que sont
le transport et les TIC, l’eau, le développement urbain, l’agriculture et
l’intégration régionale. En tant que chargée de projets, j’ai contribué
à la définition, la conception des stratégies de développement des
pays et de la stratégie d’appui de la banque mondiale aux pays dans
lesquels j’interviens. Il me revient également d’identifier, développer
des opportunités de projets et programmes dans ces pays en
collaboration avec la partie gouvernementale, préparer ces projets
et appuyer à leur mise en œuvre adéquate pour le bénéfice des
populations. Il s’agit aussi de travailler en synergie avec les autres
partenaires techniques et financiers pour une complémentarité dans
l’appui et l’accompagnement que la Banque mondiale apporte aux
pays. Il s’agit enfin pour moi d’aider à une meilleure connaissance des
secteurs par la conduite d’études thématiques sectorielles.

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

Bien entendu, la formation acquise à 2iE a été décisive et c’est grâce
à cette formation que j’ai ce parcours professionnel. Par exemple,
la formation pluridisciplinaire et de qualité dont j’ai bénéficié dans
cette école fait que je suis à l’aise dans les différents foras du
développement. Rares sont les domaines du développement de nos
pays où un diplômé sorti de 2iE ne peut apporter sa contribution.
La pertinence des thèmes de formation m’a été d’un grand secours
dans ma progression professionnelle au sein de l’institution. Aussi,
2iE a toujours été un centre de référence et est aujourd’hui un centre
d’excellence. La personnalité est décisive pour la carrière. Pour ma part,
mon séjour à l’ETHSER et l’EIER dans un environnement multiculturel
et sous la pression d’une formation technique et pratique de très haut
niveau, m’a forgé la personnalité et contribuer à mieux m’assumer et
à développer une capacité à travailler dans tous les milieux. Déjà à
l’école, il fallait se battre contre les stéréotypes et défendre sa place.
Ensuite, dans notre profession, on est parfois amené à jouer un rôle de
responsabilité et il y a parfois des biais contre lesquels il faut se tenir
debout. Le cas qui m’a le plus retenu l’attention est mon premier poste
à Ouahigouya comme chef de brigade puits avec une soixantaine de
personnes tous plus âgés que moi qui venait juste de sortir de l’école.
Là, c’est la personnalité qui entre en jeu en complément de la technique
pour vous permettre de réussir votre mission.

Quelles sont vos attentes de professionnelle vis-à-vis des
étudiants et des nouveaux diplômés ?
En tant que professionnelle, je m’attends à ce que les étudiants de 2iE
et les nouveaux diplômés face preuve de compétence. Qu’ils prennent
la période d’apprentissage au sérieux et acquièrent des compétences
car cela va leur servir dans leur vie future. Pour ceux qui ont déjà le
diplôme, il s’agit dès leur premier emploi de démontrer leur capacité à
tenir le poste et à s’insérer dans la vie pratique.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiant(e)s
souhaitent se lancer dans une carrière internationale ?

qui

Pour embrasser une carrière internationale, je pense que le préalable
est d’en avoir les compétences. Il faut une expérience soutenue dans
le domaine et aussi être prêt et disposé à travailler dans les conditions
de haute compétitivité et de pression.

Propos recueillis par Bernard BRES

LES RENCONTRES EURAFRICAINES - 5 et 6 JUILLET 2017

L’ association régionale pour la rencontre, le débat et la fraternité
et de nouvelles relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe
Mercredi 5 juillet 2017 de 9h30 à 12h30 > Journée de formation avec les adhérents et les sympathisants
9h30 à 12h30 : Un travail en réseau sur des objectifs d’économie politique, avec Bintou DIALLO (en cours de sollicitation), vice-présidente d’Eurafrique
21 et Claude FISCHER-HERZOG, directrice des Entretiens Eurafricains
14h30 à 16h30 : Le statut de l’entreprenant et les dernières dispositions législatives du droit OHADA, atelier animé par André-Franck AHOYO,
directeur adjoint des Entretiens Eurafricains et Eric DA (en cours de sollicitation), président de la Commission nationale OHADA du
Burkina Faso
17h à 18h30 : Les enjeux énergétiques en Afrique de l’Ouest pour un développement durable et inclusif : focus sur le Burkina Faso. Expérience de
l’Europe, animée par Francis SEMPORE (2iE/EA21) avec des acteurs du secteur énergétique et des représentants institutionnels
d’Europe et d’Afrique de l’Ouest

Jeudi 6 juillet 2017 de 9h30 à 12h30 > Conférence publique ouverte à tous
Les enjeux énergétiques en Afrique de l’Ouest pour un développement durable et inclusif : focus sur le Burkina Faso. Expérience de l’Europe, animée
par Francis SEMPORE avec des acteurs du secteur énergétique et des représentants institutionnels d’Europe et d’Afrique de l’Ouest

Jeudi 6 juillet 2017 à 19h > Soirée cinéma avec le film « Frontières » d’Apolline Traoré, précédé de « Taxi Cedeao »
Les rencontres se dérouleront sur le campus 2iE de Ouagadougou
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Gisèle TIENDREBEOGO (Assistante) : 00 226 55 83 44 44, gisletiendrebeogo@yahoo.fr

TÉMOIGNAGE D’ALUMNI - CPGE
Alix Marie Prisca ILBOUDO

3ème année de Projet Individuel de Formation (PIF) en mécatronique
à l’INSA Strasbourg (France)

« J’ai décidé de faire 2 années de classes préparatoires
scientifiques dans le but de mieux mûrir mon projet
de formation estudiantine et professionnelle »
Pourquoi avoir choisi 2iE pour votre
formation ? Pourquoi avoir choisi
particulièrement le programme CPGE ?
Après l’obtention de mon bac en 2013, j’étais
un peu indécise sur le choix de ma formation
supérieure. En effet j’hésitais entre faire des
études en aéronautique ou des études en
génie mécanique. Néanmoins j’étais certaine
de vouloir suivre une formation plutôt
technique et scientifique. C’est pourquoi
j’ai décidé de faire deux années de classes
préparatoires scientifiques dans le but
de mieux mûrir mon projet de formation
estudiantine et professionnelle. Pour se faire,
j’avais le choix entre des écoles marocaines
ou le programme CPGE de 2iE. J’ai opté
pour cette dernière possibilité car elle me
paraissait être plus adapté à mon parcours
scolaire et de surcroît j’avais la chance de
résider déjà au Burkina, ce qui constituait
un avantage financier à ne pas négliger. Par
ailleurs 2IE étant reconnu comme un institut
international, j’avais l’occasion d’avoir une
aussi bonne formation qu’au Maroc.

Scientifique dans l’âme depuis le
lycée, Alix Marie Prisca ILBOUDO
s’est découvert une passion pour la
mécatronique alors qu’elle suivait sa
formation en Classes Préparatoires
Grandes Ecoles à 2iE. Après deux
années enrichissantes tant sur le plan
intellectuel que social, elle obtient son
passeport pour intégrer l’une des plus
grandes écoles d’ingénieurs de France,
l’INSA Strasbourg. Nous vous invitons
à découvrir ci-dessous son parcours.
Qui êtes-vous ?
Je me nomme Alix Marie Prisca ILBOUDO
originaire du Burkina Faso et issue d’une
famille assez nombreuse, deux grands frères
et trois grandes sœurs. Je suis orpheline de
père depuis 2008 et la plupart des membres
de ma famille résident au Burkina Faso. En
2013, j’ai obtenu un baccalauréat scientifique
(série C) au Collège Jean Baptiste de La
Salle et par la suite j’ai effectué avec succès
deux années de Classes Préparatoires à
2iE. Aujourd’hui, je suis en 3ième année
de Projet Individuel de Formation (PIF)
en mécatronique à l’INSA Strasbourg en
France.
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Comment décririez-vous votre passage
à 2iE ? le programme CPGE a-t-il été
décisif dans votre orientation ?
Mon passage à 2iE a été riche tant en
termes de
formation supérieure qu’en
termes d’expérience sociale surtout durant
la première année. En effet j’ai eu des
professeurs compétents qui m’ont transmis
leur savoir scientifique dans la bonne
humeur et bonne ambiance de travail. Je
pense notamment à feu M Roger Sery, paix
à son âme, qui a toujours su me conseiller
pour mon projet et me donner la motivation
dans des moments difficiles. Je me suis
également fait de bons amis et je dirai même
des meilleurs amis parmi mes camarades
de classe car le l’effectif réduit de notre
promotion au sein de l’institut favorisait plus
facilement la création et le développement
de liens amicaux entre nous.
Si je déplore les nombreuses perturbations de
formation vécues durant la deuxième année,
le programme CPGE a néanmoins été décisif
dans mon orientation car il m’a permis de
fixer mon projet de formation professionnelle
et d’intégrer l’une des meilleures grandes
écoles d’ingénieurs de France à savoir l’INSA
Strasbourg.

À quelle carrière vous destinez-vous ?
Qu’est ce qui a motivé ce choix ?
Étant actuellement en 3ème année de Projet
Individuel de Formation en mécatronique, je
suis en parallèle à l’université de Strasbourg
des cours d’allemand pour les débutants.
En effet j’ai pour objectif d’entreprendre une
formation par alternance en mécatronique
que propose mon école avec des entreprises
allemandes dès l’année prochaine. Ce choix
se justifie non seulement par le fait que
Strasbourg représente une zone frontalière
avec l’Allemagne et donc possède de
nombreuses opportunités intéressantes
au niveau des compétences techniques et
entreprises franco-allemandes. Le choix de
l’alternance, étant donné que je n’ai pas de
bourse d’étude, est un moyen de financer
mes études en France où le coût de la vie est
relativement élevé.

Quel(s)
conseil(s)
pourriez-vous
donner aux nouveaux bacheliers
désireux de rejoindre 2iE et le
programme CPGE ?
Mon conseil aux
nouveaux bacheliers
voulant intégrer 2iE et le programme CPGE,
c’est d’être pragmatiques, ambitieux et
persévérants.Tout d’abord être pragmatique
en n’hésitant pas sur les avantages et les
compétences que peut leur apporter le
programme CPGE et passer donc à l’action
en postulant pour ce programme. Ensuite
être persévérant car le programme CPGE est
assez intensif et requiert une forte volonté
d’apprendre. Et enfin avoir de l’ambition
aussi grande parait-elle car cela pourra
leur permettre justement de ne jamais
abandonner leur projet d’études et de faire
le maximum d’efforts pour contribuer à sa
réalisation.

Propos recueillis par Sarah Ouedraogo
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TÉMOIGNAGE D’ALUMNI - CPGE
Elisé KABORE

: « J’ambitionne particulièrement de
participer au développement des métiers de gestion des
risques pour contribuer à l’essor du monde la Finance et de
l’Assurance en Afrique et particulièrement au Burkina Faso »
Elisé Kaboré, major de la première promotion (2012-2014) des Classes Préparatoires Grandes
Ecoles de 2iE et, actuellement en Master 2 en actuariat à l’Euro Institut d’Actuariat (EURIA) à Brest
(France) nous relate dans ces lignes son expérience à 2iE et ses perspectives d’avenir.

Comment décririez-vous votre passage
à 2iE ? le programme CPGE a-t-il été
décisif dans votre orientation ?

Qui êtes-vous ?
Je me nomme KABORE Elisé et je suis
actuellement étudiant en fin d’étude à
l’EURo Institut d’Actuariat (EURIA) à Brest
en France. J’ai intégré le programme CPGE
de 2iE après l’obtention de mon BAC série C
au Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle à
Ouagadougou. Après deux années en CPGE
et ma réussite au Concours CEAS (Concours
des Ecoles d’Actuariat et de Statistiques), j’ai
intégré l’EURo Institut d’Actuariat (EURIA)
pour effectuer des études en Actuariat1.

Pourquoi avoir choisi 2iE pour votre
formation ? Pourquoi avoir choisi
particulièrement le programme CPGE ?
Mon choix de 2iE comme institut de
formation après mon baccalauréat a été
guidé par le fait que 2iE est connu tant sur
le plan national qu’international et pour la
qualité des formations dispensées à ses
étudiants. Aussi, l’Institut est doté de grandes
infrastructures participant considérablement
à la qualité des formations dispensées. De
ce fait sur le plan national, 2iE s’imposait
comme premier choix dans ma quête d’une
formation universitaire scientifique. Mon
choix pour 2iE a été aussi fortement guidé par
la possibilité d’y effectuer une formation de
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.
Le programme CPGE est un programme
d’excellence destiné à former des étudiants
qui pourront effectuer de grandes études
d’ingénieursJe cherchais une formation
d’excellence me conférant de bases solides
afin d’entamer de futurs études d’ingénieurs,
c’est pourquoi j’ai intégré le programme
CPGE à l’institut 2iE.
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Mes deux années de classes préparatoires à
2iE ont été déterminantes pour la suite de mes
études. Cette formation de haute qualité m’a
permis de prendre conscience des énormes
possibilités de formation qui s’offraient
à moi. Après mon BAC par exemple je ne
savais pas ce qu’était vraiment l’actuariat.
Aussi durant ces deux années de classes
préparatoires, j’ai pu côtoyer des personnes
venant de plusieurs nationalités (Bénin, Cote
d’Ivoire, Niger, Sénégal …). J’ai donc pu tirer
profit du savoir-faire et du savoir-être de
personnes de cultures diverses. Ces deux
années ont été pour moi le premier contact
et ma première ouverture à l’international.
Enfin le programme CPGE 2iE m’a permis
d’acquérir les outils nécessaires pour passer
et réussir les concours internationaux qui
s’offraient à moi. En effet grâce à l’expérience
des professeurs, leur engagement, leur
compétence, grâce à la qualité des outils
et documentation mise à notre disposition,
à l’engagement des responsables de
cette formation, j’ai pu acquérir un savoir
intellectuel solide qui a été très utile pour la
suite de mes études. Cela m’a permis donc
de passer et de réussir le concours CEAS et
d’intégrer l’EURIA en France. Les Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles à 2iE
m’ont donc enrichi tant sur le plan humain
qu’intellectuel.

A quelle carrière vous destinez-vous ?
Qu’est ce qui a motivé ce choix ?
Mon choix de faire des études en Actuariat
a été motivé par ma passion pour les
mathématiques en particulier les statistiques
et les probabilités, ce qui me portait vers un
profond intérêt pour la finance et le monde
des assurances. C’est donc dans l’objectif
d’appliquer directement mes connaissances
en mathématiques dans la gestion du risque
notamment en assurance et finance que
s’est porté mon choix de faire des études en
Actuariat. Dans les pays en développement
dont je suis moi-même issu, les secteurs de
la finance et de l’assurance connaissent un
essor considérable. Le besoin de spécialistes
de la gestion des risques, de statisticiens et
d’actuaires est donc plus que pressant. Dans
l’objectif de contribuer au développent de mon

pays, mon choix s’est porté sur des études
en Actuariat qui jusqu’à présent, demeure
une formation difficilement accessible en
Afrique.
Mon objectif à court terme est l’obtention
du titre d’Actuaire de l’Institut des Actuaires
à la fin de cette année scolaire. Par ailleurs,
j’envisage d’approfondir mes connaissances
et d’obtenir une expertise dans le domaine
de la gestion du risque et contribuer aux
travaux de recherche en Actuariat en y
faisant des études plus approfondies.
J’ambitionne particulièrement de participer
au développement des métiers de gestion
des risques pour contribuer à l’essor du
monde la Finance et de l’Assurance en
Afrique et particulièrement au Burkina Faso.

Quel(s) conseil(s) pourriez-vous donner
aux nouveaux bacheliers désireux de
rejoindre 2iE et le programme CPGE ?
Aux nouveaux bacheliers désireux de rejoindre
le programme CPGE 2iE, je ne peux que
partager avec eux les acquis que j’ai pu tirer
de cette formation et témoigner de l’impact
de la formation que j’ai reçu sur la suite de
mes études. Après avoir intégré l’EURIA, je
me suis rendu compte que malgré toutes les
difficultés liées au fait que nous avions été
la première promotion, la formation qui avait
été donnée était de qualité, autant que celle
reçue par certains étudiants issus de Classes
Prépas en France. Je ne peux qu’encourager
les étudiants désireux d’effectuer les études
en classes préparatoires à mûrir leur réflexion
et à considérer le fait que le CPGE est une
formation de qualité mais très exigeante.
Dans le contexte du Burkina en 2016, 2iE
est le meilleur choix pour effectuer ce type
d’études.

1

L’actuaire est un haut technicien de l’assurance.
Il réalise des études économiques, financières et
statistiques pour mettre au point des contrats. Il
évalue les risques, les coûts et la rentabilité. Il fixe
les tarifs et suit les résultats d’exploitation.
http://www.cidj.com/article-metier/actuaire

Propos recueillis par Sarah Ouedraogo
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12ème édition des JOURNEES ENTREPRISES
Ouagadougou les 14, 15 et 16 juin 2017
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Salimata COULIBALY / DIAKITE
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Amadou BOUREIMA

Alassane KEITA
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Francis SEMPORE

Sonanga SORO

Directeur des Relations Internationales et
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Etudiant en Master Eau et Assainissement

Raissa MADJOUGANG TAKO

Abdourazackou SANOUSSI

Etudiante en Master Eau et Assainissement

Ahmed DIALGA
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des projets BAD et Banque Mondiale de 2iE

Etudiant en Master Eau et Assainissement

Harouna KARAMBIRI

Roger Enoch TOE
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Etudiant en Master Génie Civil
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Mohamed Eric SYLLA

Chef de service central de la scolarité
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Edouard AGALOUE

Ginette DIALLO

Responsable sécurité

Oumarou SOUMANA GOUDIA

Etudiante en Master Eau et Assainissement

Daniel OUATTARA SIDEBETIEN

Etudiant / Président de l’Association des Etudiants 2iE

Jean Marie MINKOULOU

Etudiant en Master Génie Civil
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Représentant 2iE au Cameroun
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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 dates de la 13ème édition vous seront communiquées ultérieurement
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