TALENTS &

ENTREPRISES
Magazine des Journées Entreprises 2iE

/ DECEMBRE 2018 /

EDITION SPÉCIALE CINQUANTENAIRE 2iE

ENTREPRENEURIAT, STRATÉGIE
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
PAGE

17

CÉLÉBRATION
50 ANS AU SERVICE
DE L’AFRIQUE

PAGE

21

LE TÉMOIGNAGE
DE LA 1ÈRE FEMME
INGÉNIEURE

PAGE

27

L’ANNUAIRE
DES HUBS

Avec le sponsoring officiel

Une expertise RSE à
la hauteur de votre organisation

« RSE et ODD » des leviers d’innovation et
de compétitivité pour les entreprises en Afrique
En septembre 2015, l’Afrique et la communauté internationale (193 pays) adoptaient l’agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces 17 ODD remplacent les OMD (Objectifs du millénaire pour
le développement) et sont désormais la grille d’analyse de l’efficacité des politiques publiques de développement. Ils orientent de fait la transition vers une économie respectueuse de l’environnement (tenant compte de
la capacité des systèmes naturels à supporter les prélèvements, les pollutions et à se régénérer) et qui génère
peu d’inégalités sociales.
La RSE conformément aux ODD permet aux entreprises qui y ont recours de :
•
•

renforcer leur image et leur ancrage territorial ;
attirer des bailleurs (financements verts et sociaux) et
de meilleurs employés ;
gagner en compétitivité et réduire les pertes d’actifs ;
renforcer la cohésion du personnel et réduire les
crises sociales ;
améliorer les processus de production ;
innover et anticiper sur l’évolution des normes et des
législations.

•
•
•
•

L’Institut 2iE met à votre service
10 ans de pratique de la RSE (Pacte mondial des
Nations Unies et Plan vert de la CGE) ainsi que
50 ans de formation-recherche dans les métiers
du Développement Durable.
Notre objectif : accompagner les entreprises
africaines dans la construction d’une stratégie RSE gagnante à travers une offre des
services adaptés leurs besoins.

•
•
•
•

teurs et des communautés
Co-construire votre programme RSE en cohérence avec vos objectifs de performance
Former vos équipes et accompagner votre
démarche stratégique
Evaluer et positionner votre organisation sur
les enjeux climatiques et énergétiques
Suivre, évaluer et valoriser vos progrès

Rejoignez le Café RSE-Qualité 2iE
•

•

•

Mettez en lumière votre organisation et ses
bonnes pratiques responsables (présentations itinérantes)
Participez à des rencontres thématiques sur
les opportunités d’affaires, les outils d’écoinnovations, et les pratiques exemplaires en
matière de RSE et développement durable
Devenez membre d’un réseau international
d’acteurs engagés autour du Pacte Mondial
et Agenda 2030 des Nations Unies

Expertise sur mesure
•

Auditer, diagnostiquer vos pratiques corporatives relatives aux normes de travail,
d’environnement, des droits des consomma-

Informations :
Facia G. Filde ADEOSSI, Responsable RSE
filde.adeossi@2ie-edu.org - 00226 68 76 87 64
www.2ie-edu.org
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EDITO

«2iE appelle à la conscience collective des tous les acteurs
du secteur de l’éducation en particulier des institutions de
formation pour que l’entrepreneuriat soit développé dans
le cursus académique afin d’être un pilier pour l’insertion
professionnelle des jeunes»

Pendant longtemps, l’insertion professionnelle a été

La Direction de l’Entrepreneuriat, la Formation

considérée comme un des marqueurs du passage à

Continue est l’entité qui a la charge de conduire et

la vie adulte. Même si c’est encore le cas, on observe

d’opérationnaliser ces mécanismes. Elle s’appuie sur

une dissociation entre l’insertion professionnelle et la

la formation, la recherche, les entreprises et les alumni

perception subjective d’être devenu un adulte.

pour mener à bien ses missions :

L’insertion des jeunes est bien à l’intersection de plusieurs facteurs qui interagissent entre eux : les liens
sociaux, le capital culturel et financier, les niveaux de
qualification, les méthodes de sélection et d’orientation scolaires. Sur le terrain où se pose et se travaille la
problématique de l’insertion professionnelle des diplômés, la première notion qui apparaît dans les discours
de de ces derniers en quête d’insertion professionnelle
est celle de leur projet professionnel, comme si cela
pouvait être travaillé comme un concept isolé. Le projet professionnel est, et ne peut être qu’inclus, dans un
projet beaucoup plus vaste, qui est le «projet de vie»
de chacun d’entre nous. Ce dernier ne se limite pas à
la définition d’une trajectoire professionnelle. Il naît et
se nourrit de l’imaginaire et des aspirations profondes
de l’individu.
C’est pourquoi, 2iE dans sa stratégie d’insertion professionnelle et de l’employabilité de ses diplômés a
mis en place des mécanismes qui préparent l’étudiant
dès son parcours académique à se familiariser aux
pratiques entrepreneuriales pour créer son entreprise
donc à s’auto-employer.

•

d’accompagnement et d’encadrement des

étudiants en entrepreneuriat ;
•

de facilitation à l’insertion professionnelle des

étudiants ;
•

de renforcement les capacités des entreprises

et des professionnels en leur offrant des services et
formations spécifiques répondant à leurs besoins.
En plaçant cette 13ème édition des Journées Entreprises, spéciale cinquantenaire, sous le thème Entre-

prenariat, stratégie d’insertion professionnelle, 2iE
appelle à la conscience collective des tous les acteurs
du secteur de l’éducation en particulier des institutions
de formation pour que l’entrepreneuriat soit développé
dans le cursus académique afin d’être un pilier pour
l’insertion professionnelle des jeunes.
L’entrepreneuriat offre d’innombrables atouts tant pour
l’économie, (création d’entreprise, création de valeur)
que pour la société (création d’emplois) et l’individu
(source d’épanouissement individuel. Il joue un rôle
important dans la croissance économique.
DJIM DOUMBE DAMBA,

Directeur de l’Entrepreneuriat

et de la Formation Continue
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Mot du Secrétaire Général de l’Association des Etudiants
Monsieur Oumar ABDOU NOUHOU
Secrétaire Général de
l’Association des Etudiants
Aujourd’hui, on ne demande pas à un jeune ingénieur d’être
seulement excellent dans son domaine de spécialisation,
mais il doit aussi savoir ce qu’est une entreprise, et
comment diriger un groupe.

Mesdames et Messieurs les représentants du Gouvernement du Burkina Faso,
Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique,
Monsieur le Parrain,
Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,
Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant,
Distingués invités,
Chers ainés diplômés, chers camarades étudiants,
A vos titres, rangs, et grades respectifs.
En cette ouverture de la treizième édition de la Journée
des Entreprises, spécial cinquantenaire de l’Institut
International d’Ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE), l’Association des Etudiants de 2iE par ma
voix, souhaite la chaleureuse bienvenue, et adresse
ses sincères remerciements à tous les participants,
notamment, les autorités politiques et administratives,
le personnel administratif, et le corps professoral de
2iE, les chefs d’entreprises et bureaux d’études, et
tous ceux qui ont voulu, par leur présence, apporter
plus d’éclat à la présente édition, lui donnant par la
même, tout l’intérêt qu’elle revêt dans la quête de la
promotion, de la culture, et de l’excellence, au sein
de notre cher Institut. Je ne saurais finir les remerciements sans adresser une mention spéciale au Comité
d’Organisation, pour son engagement, son dévouement, et le sacrifice consenti dans le souci impérieux
de couronner cette Journée d’un véritable succès.
C’est donc, un réel plaisir pour nous, que de vous
accueillir massivement à ce grand rendez-vous du
donner et du recevoir. Cela nous réjouit, car tout porte
à croire que les objectifs visés à travers cette journée,
sont d’ores et déjà atteints.
Mesdames et Messieurs, distingués invités
Un ingénieur est formé pour disposer d’un pouvoir
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d’abstraction, de réflexion et d’expression structuré
: il est capable d’analyser un problème complexe,
d’imaginer des solutions, de prendre des décisions, et
de mettre en place un plan d’action pour le résoudre.
Dans l’entreprise, ces qualités sont essentielles pour
régler des problèmes de nature technologiques, pour
pouvoir faire face et s’adapter à toutes les situations, et
à tous types de postes. Les ingénieurs d’aujourd’hui,
occupent des fonctions techniques, et managériales.
La force d’un ingénieur est sa polyvalence, son
ouverture d’esprit, son relationnel et sa créativité, qui
vont l’aider à affronter un environnement en perpétuel
mouvement. Et c’est exactement dans ce sens, et pour
répondre à ces critères, que depuis cinquante (50)
ans aujourd’hui, 2iE forme des ingénieurs hautement
qualifiés dans les domaines de l’Eau, de l’Energie,
de l’Environnement et du Génie Civil. Membre de la
Conférence des Grandes Ecoles (CGE), ses diplômes
d’ingénieur sont accrédités par la Commission française des Titres d’Ingénieur (CTI) ce qui lui octroie une
reconnaissance européenne, donc internationale.
Doté de compétences transverses, l’ingénieur 2iE,
est capable de travailler dans une langue étrangère
(l’anglais) et dans une ambiance pluridisciplinaire.
Aujourd’hui, il n’y a point un projet qui n’ait un impact
international et qui n’implique, en plus de l’ingénieur,
des acheteurs, des designers et autres. L’un de
nos véritables atouts se base sur nos capacités
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analytiques, et notre capacité à travailler en groupe,
dans des équipes projets. Car toute analyse faite, les
entreprises de nos jours, sont sans cesse, à la quête
de compétences transverses, elles attendent de leurs
jeunes ingénieurs, qu’ils soient un peu « un mouton à
cinq pattes ». Aujourd’hui, on ne demande pas à un
jeune ingénieur d’être seulement excellent dans son
domaine de spécialisation, mais il doit aussi savoir ce
qu’est une entreprise, et comment diriger un groupe.
Pour cela, il faut acquérir des qualités de leader,
d’entrepreneur et d’innovateur. Innovateur parce
qu’on a besoin de plus en plus de solutions nouvelles,
que ce soit en matière sociale, environnementale, etc.
Entrepreneur pour mettre en œuvre ces solutions, et
cela même le fondement du métier d’ingénieur. Enfin
leader pour savoir écouter, échanger, convaincre et
rassembler.
Pour développer ces compétences, tout au long de
sa formation, l’ingénieur 2iE apprend à développer
l’esprit d’équipe, à travers des activités pédagogiques
collectives, consacrées à la réalisation des projets
techniques, de génie, comportant beaucoup de
contraintes, de temps, et de ressources ; à peaufiner
ses talents de communicateur à travers des présentations et exposés. Et enfin, les stages effectués
tout au long de sa formation dans des industries et
des entreprises variées, lui permettent d’aiguiser sa
capacité d’adaptation à différentes circonstances
professionnelles.
2iE a confiance en la jeunesse, en sa capacité à bien
faire, en sa créativité, et en son optimisme. C’est avec
confiance qu’elle transmet aux jeunes, les connaissances et les valeurs nécessaires à leur futur métier
de femmes, et d’hommes ingénieurs compétents,
capables d’entreprendre et d’inventer, à leur tour, un
avenir meilleur.
Etre compétent, c’est exercer un travail à la mesure de
son talent et de ses efforts, quelle que soit son origine
sociale, géographique ou culturelle.
Ce travail, il faut le trouver en répondant à la demande
existante, mais aussi être capable de s’adapter, en
fonction des besoins d’un marché en perpétuel évolution ou de ses propres aspirations. Ce travail, on peut
aussi le créer, en plaçant ses capacités d’innovation
au service du renouvellement, et de la réinvention du
monde économique.

que le cercle des DRH, le parcours entrepreneur...
Une chance pour les étudiants, parce qu’être formés
au sein d’un pôle d’excellence spécialisé tel que 2iE,
c’est un atout sur leur curriculum vitae, ce, leur donnerait plus chance d’être recrutés.
Ce qui constitue une aubaine pour les entreprises,
parce que recruter un ingénieur formé dans un pôle
d’excellence, c’est avoir la garantie d’embaucher un
cadre efficient, efficace et compétent.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Cette Journée se présente aussi comme un cadre de
rencontre et de partage, un moment de valorisation
de la culture de l’excellence, et d’échange entre les
entreprises et les étudiants. Elle ambitionne également de donner une plus grande visibilité à l’action
entrepreneuriale au sein du continent. C’est ainsi, le
lieu pour nous, de lancer un retentissant appel à tous
les acteurs socioéconomiques : partenaires publics et
privés, société, responsables d’entreprises, afin qu’ils
apportent leur contribution constructive à l’élaboration des stratégies participatives, pertinentes visant
l’intégration des étudiants de 2iE, dans le processus
de développement et de croissance, dans tous les
secteurs de la vie socioéconomique de notre cher
continent.
Mesdames et Messieurs, distingués invités
C’est donc sur ces mots, que je finirai mon allocution en
vous remerciant une fois de plus, pour la disponibilité et
la patience. Merci de continuer à nous encourager, mais
aussi à nous accompagner afin que les étudiants qui
nous succéderont puissent bénéficier d’une formation
de qualité, avec toutes les opportunités qu’elle offre.
Je vous remercie !
Secrétaire Général de l’Association des Etudiants
Oumar ABDOU NOUHOU

2iE mène un dialogue toujours plus intense avec
celles et ceux qui créent les emplois. Je veux parler
des entreprises, à travers des cadres d’échanges tels
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MOT DU PARRAIN
Monsieur AHMAT MBODOU MAHAMAT
Président Directeur Général d’Agritchad SA,
Ancien Ministre de l’Environnement et de la Pêche du Tchad
Alumni 2iE (1993 ex EIER)
Les jeunes doivent comprendre qu’il n’y a que le travail bien fait
qui garantit le succès. Et l’argent vient avec le succès.
Pouvez-vous vous présenter à
nos lecteurs ?

l’Union Economique des Chambres
de Commerce et d’Industrie du G5
Sahel. Enfin, je suis membre actif

Mbodou

du Département Développement

Mahamat. Je suis un Ingénieur

durable de la «Fondation Grand

de Conception en Génie rural de

Cœur» de la Première Dame Hinda

l’Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de

Déby Itno et Président en exercice

l’Equipement

de l’Association Tchadienne pour

Appelez-moi

Ahmat

Rural

(E.I.E.R)

de

Ouagadougou au Burkina Faso

l’Irrigation et le Drainage (ATID).

(1993) et titulaire d’un Doctorat de
3ème Cycle en Mobilisation des
ressources en eau de l’Institut Agro-

Parlez-nous de votre enfance...

nomique et Vétérinaire Hassan II de

Je suis né à N’Djaména en 1962, j’ai

Rabat au Maroc (1996).

eu une enfance pas très différente
de celle de tous les gamins de mon

Sur le terrain, je suis le PDG de

époque. J’ai grandi dans une socié-

l’Agence Générale de Réalisation

té où il n’y avait pas de différence

et d’Ingénierie au Tchad (AGRIT-

de tribu, de région ou de religion.

CHAD S.A.), une société d’Ingé-

Tout le monde était le frère ou le fils

nieurs-conseils. Ancien ministre de

de tout le monde. Mon éducation

l’Environnement et de la Pêche de

a été essentiellement marquée par

la République du Tchad, je suis

l’amour du travail, l’esprit de l’excel-

actuellement

national

lence, le sens du partage, ainsi que

chargé de l’Environnement et du

le respect et la reconnaissance vis-

Développement durable au Bureau

à-vis des autres.

Secrétaire

Politique National du Mouvement
Patriotique du Salut (MPS) au pouvoir à N’Djaména. J’assume, par
ailleurs, les fonctions de Trésorier
Général au Bureau exécutif de la
Chambre de Commerce et d’Indus-

Pouvez-vous nous faire un résumé de votre parcours scolaire

et professionnel, avant de vous
lancer dans l’entreprenariat ?

trie du Tchad et Représentant pour

J’ai fait mes études primaires à

la Commission Technique Trans-

l’Ecole Hillé-Rogué II de N’Djaména

ports, Infrastructures et Energies de

de 1969 à 1976, sanctionné par

9

le CEP et le concours d’entrée en
6ème. En 1983, j’ai obtenu le BEPC
ainsi que le concours d’entrée au
cycle des Adjoints Techniques du
Génie rural de l’Ecole Nationale
des Travaux Publics (E.N.T.P.) de
N’Djaména (Tchad), où je suis sorti
major de ma promotion en 1987. En
1986, j’ai décroché un baccalauréat
de Série C comme candidat libre.
A cause de mon rang de major,
l’ENTP m’a inscrit à l’Ecole Nationale
des Ingénieurs de Bamako au Mali,
où j’ai passé en 3ème année de
Construction civile comme 2ème
de ma promotion en 1990. Ce qui
m’a valu d’intégrer immédiatement
l’Ecole Inter-Etats d’Ingénieurs de
l’Equipement

Rural

(E.I.E.R)

de

Ouagadougou au Burkina Faso, où
j’ai terminé mon cursus en 1993,
avec la mention « Très bien « au mémoire. Enfin, j’ai obtenu une bourse
de la Francophonie pour faire un
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3ème Cycle spécialisé en Irrigation à

dans la construction des barrages

autres et qui nécessitait une bonne

l’Institut Agronomique et Vétérinaire

et, avec l’avènement du pétrole

coordination. En effet, j’avais de la

Hassan II de Rabat au Maroc.

dans les années 2004-2005, j’ai eu

peine pour assurer le contrôle et le

de nouvelles ambitions.

suivi des travaux. La troisième qui

Sur le plan professionnel, j’ai fait

est encore d’actualité c’est le non-

mes premières armes en 1987 en

Ma polyvalence m’a permis de me

paiement de nos factures à temps

qualité de chef de section Essai au

positionner sur le marché des BTP,

échu par le client principal, qui est

laboratoire géotechnique du grou-

où je me suis investi dans les travaux

l’Etat tchadien.

pement italien IMPRESIT-COGEPAR

d’études et de réalisation des voiries

une succursale du Tchad. Une

urbaines, des routes bitumées, des

année plus tard, je fus nommé Chef

infrastructures scolaires et sani-

d’équipe recherche, emprunte et

taires, etc. Je me suis également

échantillonnage au sein de la même

lancé dans les travaux d’aménage-

Entreprendre est avant tout une

firme. Ensuite, j’ai obtenu un contrat

ments hydro-agricoles en général.

question de conviction. Ce n’est

en qualité d’Ingénieur à la Direction

Puis, en 2010, AGRITCHAD S.A. a

pas la peine de se lancer dans un

de l’Hydraulique au ministère de

eu le privilège de faire quasiment

domaine qu’on ne maîtrise pas. Il

l’Agriculture, avant d’être nommé

toutes les études et contrôles des

faut avoir une bonne formation tech-

Directeur de Cabinet au ministère

travaux d’aménagement de 20.000

nique. Personnellement, je n’évolue

des Affaires étrangères du Tchad en

hectares de périmètres rizicoles

que dans le domaine que je connais

1993. Puis, en février 1998, j’ai lancé

commandés par le Chef de l’Etat.

le mieux. La base de tout, c’est de

ma propre société, AGRITCHAD S.A.

AGRITCHAD S.A. a également eu

montrer aux gens ce qu’on sait faire.

le privilège d’assurer l’ingénierie,

Et ce n’est que comme ça qu’on

la maîtrise d’œuvre et le contrôle

gagne la confiance des autres. C’est

entreprise AGRITCHAD S.A. ?

des travaux de construction de

comme ça aussi qu’on grandit. Les

l’aéroport international d’Amdjarass,

jeunes doivent comprendre qu’il n’y

C’est une longue histoire. Après

capable d’accueillir des avions de

a que le travail bien fait qui garantit

les études, je n’ai pas opté pour

type Boeing 747.

le succès. Et l’argent vient avec le

l’intégration à la Fonction publique

Vous êtes un exemple d’alumni de

succès. Malheureusement, beau-

à l’instar des camarades de ma

2iE qui a réussi en entreprenariat.

coup pensent que c’est l’argent

Comment avez-vous lancé votre

promotion. J’ai décidé de m’installer
à mon propre compte et de devenir

Quels sont les facteurs de votre
succès ?

qui fait venir les projets. En réalité,
Un tel parcours ne peut être

ce n’est pas l’argent qui fait venir

été les vôtres ?

fertiles, soutenues par le travail qui

Cameroun et Maiduguri au Nigéria

La première difficulté à laquelle

le monde de l’entreprenariat.

que j’ai voulu alimenter en produits

j’ai eu à faire face a été celle de

agricoles. Mais, en 1998, le Chef de

choisir les hommes et les femmes

Un autre facteur de notre réussite

l’Etat Idriss Déby Itno cherchait un

qui devaient m’accompagner dans

réside

Ingénieur barragiste ressortissant

cette

aventure

«dead-line» ou «date-butoir». Sans

de l’EIER de Ouagadougou pour

Vous

savez,

d’une

exagération, je peux vous dire que

lui construire en régie une retenue

entreprise tient en grande partie

cet outil est le catalyseur le plus

d’eau de surface (barrage). Un de

à la qualité des compétences qui

phénoménal qui ait jamais été lâché

mes anciens professeurs de l’ENTP,

l’animent. La seconde difficulté était

dans le monde de l’entreprenariat.

Monsieur Moussa Moustapha Térap

d’ordre organisationnel du fait de

Presque toutes les grandes firmes

m’a recommandé. J’évoluais alors

chantiers très éloignés les uns des

au monde sont nées dans ses forges

un des africains les plus riches. Pour
cela, j’ai ciblé trois villes, à savoir
N’Djaména au Tchad, Maroua au

exempt de difficultés. Quelles ont
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les projets, mais ce sont les idées
font venir l’argent ; c’est comme ça

entrepreneuriale.
réussite

dans

ce

qu’on

appelle
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puissantes. Les dates butoirs nous

à moindre coût, de se loger, de se

volonté, d’avoir une bonne maîtrise

font voir les choses de manière plus

soigner, de s’éduquer, de dévelop-

de ce qu’on veut entreprendre, de

claire, nous forcent à libérer des

per leur commerce et de circuler

s’entourer d’une bonne équipe et de

moments pour les prouesses qu’on

facilement en toutes saisons. Fort de

se doter d’une date butoir raison-

remettrait autrement au lendemain,

cette conviction, nous poursuivons

nable, et la réussite ne manquera

nous encouragent à dépasser nos

la volonté de mobiliser, structurer

pas au rendez-vous.

estimations prudentes et nous aident

et valoriser des compétences et

à arracher la victoire des dents du

expertises de haute qualité tech-

sommeil. Pour le dire simplement,

nique et professionnelle, afin de

une date butoir, c’est de l’optimisme

contribuer au développement des

dans sa forme la plus efficace. C’est

infrastructures de base pour la

une force puissante qui, lorsqu’elle

transformation structurante de l’éco-

Mon mot de la fin, c’est d’encourager

est employée avec respect, abattra

nomie nationale et régionale. Mais

les jeunes d’Afrique à entreprendre

tout obstacle qui se trouve sur votre

l’ambition prioritaire d’AGRITCHAD

et à s’installer à leur propre compte.

chemin. Parce que, dans la création

S.A. est et restera celle de dévelop-

L’Afrique a besoin de l’énergie de sa
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INTERVIEWS
William OUEDRAOGO
Directeur des Ressources Humaines
« Si les jeunes ingénieurs souhaitent se lancer dans l’entreprenariat, ils choisissent de prendre leur
destin en main, de devenir leurs propres patrons et de créer des emplois. »
neurs et sous-traitants de la mine.

Pouvez-vous nous parler de votre
organisation ?
IAMGOLD Essakane SA, est une
société de droit burkinabè qui est
détenue à 90% par la compagnie
canadienne IAMGOLD Corporation et
à 10% par l’Etat burkinabè. Cette mine
est entrée en production, en 2010.
IAMGOLD a réalisé un investissement
total de 408 milliards de FCFA pour
la construction et les travaux d’expansion de la mine Essakane Au cœur de
nos préoccupations quotidiennes, la
santé, la sécurité et l’environnement
sont des éléments essentiels de notre
processus d’exploitation. L’objectif
corporatif « ZÉRO INCIDENT » constitue notre engagement à faire des
efforts constants pour atteindre les
plus hautes normes en santé humaine,
réduire au minimum notre impact sur
l’environnement et travailler en coopération avec nos communautés hôtes.
Essakane emploie directement près
de 2300 personnes dont 96% de
nationaux, 38% sont originaires de la
région hôte, le Sahel. Nous investissons dans la formation de notre main
d’œuvre. Un Plan de développement
de la Relève a été mis en place afin
de progressivement développer les
talents nationaux au sein de l’entreprise et leur permettre d’acquérir
des qualifications pour accéder aux
postes clés de la mine. Des milliers
d’autres emplois sont créés indirectement dans la région par des entrepre13

Quelle est la nature de votre collaboration avec 2iE ? Comment
l’évaluez-vous ?
Notre collaboration avec 2iE est
excellente. Le programme de stage
d’IAMGOLD Essakane SA offre une
opportunité de formation continue
et d’expérience du milieu de travail
aux étudiants de 2iE. L’institut 2iE
est une structure partenaire de référence dont beaucoup d’étudiants
ont séjourné sur le site minier Essakane. Notre collaboration avec 2iE
offre ainsi la possibilité aux étudiants
de 2iE de bénéficier de notre programme de stage. Il faut noter que
parmi les stagiaires de 2iE à la mine
Essakane, certains ont eu la chance
de postuler avec succès pour des
recrutements. En tant que partenaire
de 2iE nous prenons aussi une part
active au calendrier des rencontres
du cercle des DRH. Nous jouons
ainsi notre partition dans la réflexion
inclusive que 2iE mène pour adapter les curricula aux besoins de
compétences du marché. Enfin, 2iE
et IAMGOLD Essakane partagent
des synergies constructives sur les
questions liées au développement
durable. Nous nous retrouvons
très souvent au sein des cadres
de partage d’expérience comme le
Forum RSE et les Cafés thématiques
RSE. Nous sommes par exemple
fiers de participer chaque année
au programme « entrepreneurs responsables » où nos professionnels
viennent partager leurs expériences
sur les innovations et pratiques de
développent durable avec les étudiants de 2iE.
2iE a pris l’engagement de former
des ingénieurs entrepreneurs, pensez-vous cette vision en adéquation
avec les besoins du marché ?

Nous apprécions positivement les
parcours de formation proposés par
2iE et qui ont pour vocation de former
des ingénieurs-entrepreneurs. Ce
sont eux les ingénieurs de demain !
Si les jeunes ingénieurs souhaitent
se lancer dans l’entreprenariat, ils
choisissent de prendre leur destin
en main, de devenir leurs propres
patrons et de créer des emplois. Je
suis ravi de savoir que 2iE leur permet
de suivre des modules en adéquation
avec leur projet d’entreprise. Je pense
que c’est une offre qui s’adapte aux
nouveaux impératifs du marché.
Quelle est la place des ingénieurs
dans votre organisation ?
Les ingénieurs sont très impliqués
dans une exploitation minière industrielle comme Essakane. On a besoin
de leurs talents et on les retrouve à
des postes de responsabilité dans
le génie minier, mécanique, maintenance, électricité, environnement,
ingénierie de la mine, métallurgie,
Environnement, Eau, contrôle de
sécurité, Informatique, Electronique,
Amélioration Continue…
Avez-vous un mot particulier à
faire passer dans le cadre du
50naire 2iE ?
Depuis un demi-siècle, 2iE forme des
ingénieurs et les produits de 2iE ont
largement fait leurs preuves dans
tous les domaines. 2iE a bâti une réputation qui a traversé les continents.
A l’occasion de cette célébration
IAMGOLD Essakane SA souhaite à
son partenaire 2iE un excellent anniversaire. Les ingénieurs formés par
2iE sont les meilleurs ambassadeurs
de cette école. Félicitations et longue
vie à 2iE.
Propos recueillis par Sarah
OUEDRAOGO
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Nom / Acronyme de
l’entreprise

Fúnteni Installations et Conseil

Coordonnées siège

60, rue Ouattara Elie Pierre
Secteur 16 Bobo-Dioulasso
info.funteni@gmail.com

Domaines d’activités

Services à l’industrie : conception,
installation, maintenance et optimisation
d’équipements process et auxiliaires
Développement de solutions décheténergie

Nom / Acronyme de
l’entreprise

SOGEA SATOM BURKINA FASO

Nom et contacts du
Responsable en charge du
Recrutement et des stages

Julia Artigas Sancho, Directrice
j.artigas.sancho.funteni@gmail.com

Nom du Groupe
d’appartenance

VINCI

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise

Ingénieur projets biomasse

Coordonnées siège

ZONE INDUSTRIELLE DE GOUNGHIN,
01 BP 571 OUAGADOUGOU

Niveau de qualification
requis

Ingénieur(e) M2

Domaines d’activités

BTP
25 PAYS D’AFRIQUE

Qualites requises

Nous cherchons des personnes :
Dynamiques, avec une attitude pédagogique, créatives, passionnées et
avec intérêt pour les langues

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente
Nom et contacts du
Responsable en charge du
Recrutement et des stages

Nombre de postes à
pourvoir

YOLANDE TOURE
yolande.toure@vinci-construction.com
70 32 97 98

2

Ingénieur Etudes
Technicien Matériel

Nombre d’embauches
prévues

3

Nombre de stagiaires
recherchés

10

Nombre de stagiaires
recherchés

• Amélioration du rendement du réacteur
charbon
• Implémentation du nouveau design, et tests
• Résolution de problèmes de durabilité du
réacteur
• Optimisation de la technique de briquetage,
pour l’adapter au contexte réel
• Caractérisation du charbon et briquettes
obtenus
• Étude de faisabilité, étude de marché pour
le charbon et briquettes au Burkina et au
Ghana
• Formation et appui aux coopératives/PMEs
qui adoptent la technologie, de manière
à assurer le succès et pérennité de leur
modèle

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise

Profils Recherchés

Ingénieur Travaux
Technicien Matériel

Lieu d’affection

Bobo-Dioulasso / Burkina Faso

Nom / Acronyme de
l’entreprise

Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)

Coordonnées siège

19 avenue de la Paix, 1202, Genève

Domaines d’activités

Le CICR fournit protection et assistance
aux victimes de conflits armés et
d’autres situations de violence, apporte
une aide humanitaire dans les situations
d’urgence, et s’emploie à promouvoir le
respect du droit international humanitaire
et son intégration dans les législations
nationales.

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Plus de 82 pays à travers le monde.

Stages en vue d’embauche CDI

Nom / Acronyme de
l’entreprise

AGRITCHAD S.A. (Agence Générale de
Réalisation et de l’Ingénierie au Tchad)

Coordonnées siège

AGRITCHAD S.A.
Avenue Ngarta Tombalbaye
BP : 311, N’Djaména
Tél/Fax : (+235) 22 51 96 33 / 66 29 14 66
Email : agritchadsa@yahoo.fr

Domaines d’activités

Hydraulique • Assainissement • Agriculture
• Travaux publics • Bâtiment • Prospections géophysiques • Energie et Froid •
Environnement • Sociologie & Economie

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Cameroun, Bénin, Burkina Faso, Maroc.

Nom et contacts du
Responsable en charge du
Recrutement et des stages

ALI MAHAMAT BEN MOUSSA,
Chef de Service Ressources Humaines,
Tél.: (+235) 66 37 26 24 / 99 96 39 80

Nom et contacts du
Responsable en charge du
Recrutement et des stages

Salif Kanoute, +221 77 517 30 24
skanoute@icrc.org/ Dakar Sénégal
Conseiller en Acquisition de Talents
pour le CICR, basé à Dakar

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise

Chef de projet hydraulique

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise

Ingénieur Eau & Habitat

Niveau de qualification
requis

Ingénieur hydraulicien

Nbre de postes à pourvoir

2

Profils Recherchés

Architecture, Hydrologie, Génie Civil,
Génie électrique, Génie mécanique et
domaines connexes.

Nbre stagiaires recherchés

10

Nbre de postes à pourvoir

N/A

CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE 2iE
Pr Mady KOANDA
Directeur Général de l’Institut 2iE
« Ce cinquantenaire est le signe de la résilience,
de l’expérience et de l’expertise de 2iE »
• Dans un souci d’optimisation des moyens, les 2
Ecoles fusionnent en 2002 pour donner naissance au
Groupe EIER-ETSHER.
Le Groupe EIER-ETSHER cultive l’innovation pour s’adapter
aux besoins et à la demande de plus en plus pressante du
secteur privé, mais aussi à la demande d’un public d’étudiants et de stagiaires désirant acquérir des compétences
professionnelles, souvent issu des universités publiques.
L’offre de formation a donc été diversifiée et renforcée par :
• un vaste programme de formations postuniversitaires ;
De l’EIER – ETSHER à 2iE, 50 ans au service de l’Afrique !
Tel est le slogan du Cinquantenaire de l’Institut 2iE.
En effet, il y a 50 ans, 14 Etats d’Afrique de l’Ouest et du
Centre prenaient l’engagement collectif de doter les administrations publiques issues des indépendances de cadres
formés sur leur propre continent pour relever le défi de la
construction des infrastructures. Ces Etats réunis au sein
de l’OCAM (Organisation commune africaine et malgache)
décidaient de la création d’une école d’Ingénieurs et d’une
école de Techniciens Supérieurs. Je veux citer le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la
Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Mali, la Mauritanie, le
Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Ainsi est né l’Ecole Inter-Etats d’ingénieurs de l’Equipement
Rural, dénommé EIER. Deux ans plus tard, l’Ecole InterEtats de Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de
l’Equipement Rural, dénommé ETSHER ouvrait ses portes.
La mission assignée à ces 2 écoles était alors de former, en
Afrique, des ingénieurs et des techniciens supérieurs pour
l’administration publique capables :
• de planifier les politiques nationales en matière de
développement et d’équipement rural ;
• de concevoir et de conduire la mise en œuvre et
l’exploitation des programmes et des projets d’infrastructures rurales et hydrauliques ;
• d’encadrer les acteurs de développement dans les
secteurs de l’eau et de l’équipement rural.
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• un programme de formation continue ;
• un programme d’expertise-ingénierie au service du
public et du privé et un accompagnement de jeunes
diplômés désirant se lancer dans la création d’entreprise.
En 37 ans, de 1968 à 2006, plus de 3000 ingénieurs et
techniciens supérieurs sont formés dans les domaines du
génie hydraulique et du génie rural.
Jusqu’en 2006, les écoles fonctionnaient principalement
sur les cotisations des Etats membres, et l’appui financier
et technique de la France avec le concours financier
d’autres pays à l’image du Danemark et de la Suisse.
Des difficultés financières apparaissent dans les années
2000 avec la réduction du nombre de bourses octroyées
par les partenaires techniques et financiers, la diminution
annoncée de la subvention accordée par la France et les
retards importants accusés par les Etats au titre de leurs
cotisations annuelles.
En 2005, le Conseil des Ministres du groupe EIER-ETSHER
décide d’une réforme institutionnelle en profondeur pour
répondre aux besoins de formation encore plus importants
et dans diverses spécialités d’une part, et d’autre part de
modifier le modèle économique.
En 2006, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et
de l’Environnement (2iE) remplace alors le groupe EIERETSHER. L’engagement fondateur de 2iE est celui de
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, pour
TALENTS & ENTREPRISES I 2018

CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE 2iE
répondre aux nouveaux besoins des économies africaines.
2iE, Association Internationale à but non lucratif basée et
reconnue d’utilité publique au Burkina Faso, est un véritable
partenariat public-privé qui rassemble dans sa gouvernance
4 collèges, à savoir : (i) les Etats membres fondateurs ; (ii)
Les partenaires techniques et financiers ; (iii) Les partenaires académiques et scientifiques ; (iv) Le secteur privé.
Le collège des Etats Membres s’est élargi à 16 Etats avec
l’adhésion de la Guinée Bissau et de la RDC en 2012.
Aujourd’hui, 2iE est un institut international d’enseignement
supérieur et de recherche avec pour vocation de :
• Former en Afrique, des ingénieurs-entrepreneurs
compétents et innovants capables de répondre aux
enjeux du développement du continent ;
• Offrir des options de formation professionnelle continue aux cadres et techniciens des secteurs privés et
publics ;
• Conduire des programmes de recherche/développement au service des secteurs privés et publics et
contribuer au développement des connaissances
scientifiques.
Les Domaines de compétences couverts par l’Institut sont :
• Eau et Assainissement,
• Génie Energétique et Electrique,
• Génie civil et Hydraulique,
• Environnement et Développement durable,
• Management et Entrepreneuriat.
Après 50 ans au service du développement de l’Afrique,
2iE est aujourd’hui une plateforme de formation et de
recherche de haut niveau disposant d’infrastructures
pédagogiques et scientifiques de niveau international avec
les chiffres clé suivants :
• 8100 diplômés dont 12% de filles,
• 95 % des diplômés travaillent en Afrique,

Kms de Ouagadougou : 100 ha)
• 24 000 m² d’infrastructures pédagogiques et scientifiques : salles de cours, amphithéâtres, salles informatique, salles de visioconférence, complexe scientifique
et laboratoires de recherche et pédagogiques,
• 22 000 m² de surface vie étudiante : 2200 chambres
d’étudiants, infrastructures sportives et culturelles.
Les diplômes de 2iE sont reconnus en Afrique (CAMES) et
à l’International. Les diplômes d’Ingénieur sont accrédités
par la Commission française des Titres d’Ingénieur (CTi) et
sont reconnus dans l’espace européen à travers le label
EUR-ACE.
L’internationalisation de la formation est consacrée à 2iE
avec les possibilités de mobilités vers les Grandes Ecoles
et Universités Partenaires : Groupe INSA, Polytech Annecy
Chambery, IMT Mines Albi-Carmaux, EPF, Sciences Po…
Centre d’Excellence de l’UEMOA, de la CEDEAO, du
NEPAD et de la Banque Mondiale, 2iE est également un
pôle de recherche développement avec la réalisation
d’une vingtaine de projets de recherche depuis 2011 à
ce jour et une forte production scientifique de 35 articles
scientifiques de rang A par an.
Ce cinquantenaire est le signe de la résilience, de l’expérience et de l’expertise de 2iE.
C’est donc l’occasion de faire le bilan des 50 ans de l’institution afin de tirer leçon des acquis et insuffisances pour
se projeter dans le futur. Il s’agit entre autres de relever les
défis suivants :
• Repositionner 2iE comme leader en Afrique de la
formation supérieure et de la recherche dans ses
domaines de compétence ;
• Capitaliser la recherche pour un 2iE toujours plus
innovant et au service du développement de l’Afrique ;
• Développer une offre de formation toujours plus adaptée aux besoins des entreprises et des administrations
de nos Etats ;

• Plus de 100 partenaires à l’international,

• Renforcer ses partenariats académiques et scientifiques internationaux ;

• 30 nationalités représentées parmi les étudiants, les
enseignants et le personnel,

• Impliquer les alumni dans la vie de l’institution autour
de projets fédérateurs ;

• 2 campus Ouagadougou (6 ha) et Kamboinsé (à 12

MAGAZINE DES JOURNÉES ENTREPRISES 2iE
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CELEBRATION DU CINQUANTENAIRE 2iE
• Redynamiser l’implication des Etats dans la vie et le
développement de ce merveilleux outil de formation des
cadres africains.
Le Cinquantenaire 2iE parrainé par SEM IDRISS DEBY
ITNO Président de la République du Tchad, a été ponctué
tout au long de l’année d’activités tant sportives que scientifiques rassemblant tous les acteurs du réseau 2iE.
C’est ainsi qu’entre autres ont été organisés le Concours de
50 mots pour l’Afrique, une coupe sportive et dans les prochains jours : les événements internationaux SustainEng et
Journées Entreprises la semaine du 10 au 14 décembre.
SustainEng qui se tiendra du 10 au 14 décembre, est la
1ère édition du colloque international sur le Nexus EauEnergie - Alimentation – Habitat avec comme thématique
« Science et éco innovation pour une gestion durable
des ressources naturelles ». Les Journées Entreprises
quant à elles, matérialisent l’objectif ultime que s’est fixé
2iE de former pour l’emploi au travers d’une stratégie dite
entreprises et un programme de formation d’ingénieursentrepreneurs. Ce forum consiste à permanemment créer
un cadre d’échanges avec les entreprises en vue de
mieux répondre à leurs attentes en termes de ressources
humaines qualifiées mais également en recherche appliquée. C’est ainsi que pour la 13ème année consécutive, ce
14 décembre, le forum international d’échanges accueillera étudiants, entreprises, personnalités mais également
les alumni de l’Institut spécialement réunis sous le thème «
Entreprenariat, stratégie d’insertion professionnelle ».
Enfin, cette année festive sera clôturée par une cérémonie officielle qui verra notamment l’inauguration d’un
monument du Cinquantenaire et l’élévation du parrain SEM
IDRISS DEBY ITNO Président de la République du Tchad
au rang de Docteur Honoris Causa, en présence de ses
homologues les Chefs d’Etats membres du Collège des
Etats de l’Institut.
Pour conclure ici mon propos, je formule à l’endroit de tous
nos partenaires, le vœu que les liens de collaborations
tissés se renforcent d’avantage dans les 50 années à venir.
A 2iE, je souhaite longue et heureuse.
Propos recueillis
par Francis SEMPORE
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DEVENEZ INGÉNIEUR(E)
en vous formant dans un centre d’excellence au coeur de l’Afrique

EAU ET ASSAINISSEMENT
GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE
GENIE CIVIL ET HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT

M. Yaya Salami ADEOTI (Béninois)

M. Rachid ZIBARE (Burkinabè)

Directeur Général
ADEOTI SARL / Bénin

Chef de Projet Construction

Boungou TBF / Total / Burkina Faso

Mlle Laeticia YONKE (Camerounaise)

M. Pascal BIEUPOUDE (Ivoirien)

Ingénieure énergéticienne
Smart Energy / Côte d’Ivoire

Directeur Général

M. AHMAT Mbodou Mahamat (Tchadien)

EX-Ministre de l’Environnement et de la Pêche
PDG de AGRITCHAD SA / Tchad

EAU ET ASSAINISSEMENT
GENIE ELECTRIQUE ET
ENERGETIQUE
GENIE CIVIL ET HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE
MANAGEMENT
ET ENTREPRENEURIAT

BPL PROJECT EXPERTS S.A.R.L / Côte d’Ivoire

Des formations diplômantes de niveau Bachelor - Ingénieur/Master - Doctorat

2ème rentrée académique : le 04 février 2019
Des diplômes accrédités en Afrique et à l’International
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES (CPGE)
En partenariat avec EPF – Ecole d’Ingénieurs française
Niveaux d’entrée : Bac scientifique ou équivalent
Durée des études : 2 ans

Inscrivez-vous jusqu’au 15 février 2019
Inscription en ligne www.2ie-edu.org
Contacts : 2ie@2ie-edu.org - Tél. : (+226) 25 49 28 00 Ouagadougou - Burkina Faso
Admission/Inscriptions : (+226) 78 75 81 02 / 68 76 88 23 - admission@2ie-edu.org
Diplômes d’Ingénieur 2iE

2iE est labellisé Centre d’Excellence de :

Conception, Planification et Réalisation des Offres de formation

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement

Avec le soutien de :

INTERVIEWS
Mme Astou Fall Faye
1ère femme sortie ingénieure de l’équipement rural
« Ce ne sont pas des métiers d’»homme» ce sont des métiers pour des personnes méticuleuses et
endurantes, et nous le sommes-nous les femmes »
Qu’est-ce qui vous a motivé à
vous inscrire à 2iE ?
C’est mon père qui m’a poussé à faire
cette formation, peut-être qu’il avait
senti que j’avais les prédispositions

Qui est Mme Astou Fall Faye ? de
quelle promotion êtes-vous ?
Je suis Mme Fall née Astou Faye,
1ère femme sortie ingénieure de
l’équipement rural (9ème promotion
de l’EIER). Je suis mariée et mère de
deux adultes de 37 et 33 ans.
Quelle est votre parcours professionnel ? votre fonction actuelle ?
J’ai fait valoir mes droits à la retraite
depuis avril 2011. Auparavant j’étais
Ingénieure à la Direction des études
au Ministère de l’hydraulique puis
Conseillère technique au Cabinet
du ministre. J’ai également été Chef
du service des études pendant 7
ans avant de devenir 12 ans durant
Conseillère technique et présidente
du conseil d’administration de la Société de Gestion et d’Exploitation du
barrage de Diama (SOGED). Cette
organisation œuvre pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS).
Comment évaluez-vous votre passage à 2iE ? êtes-vous fière d’être
la première femme ingénieure
formée à 2iE ?
Une bonne formation aussi technique
que managériale. Etre première
femme ingénieure! J’en suis très
fière, mais c’est un très lourd fardeau que j’ai porté durant tout mon
parcours professionnel. Il ne fallait
pas décevoir, toujours montrer qu’on
peut bien faire et mieux d’ailleurs. Ce
n’était pas facile avec ces «garçons»
et les autres filles aussi, mais bon!
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Quelle est votre appréciation de
2iE par rapport aux autres écoles
d’ingénieurs ?
Une bonne école. Une formation
adaptée à nos réalités africaines,
elle allie les dispositions: d’idées de
projets, de mise en place, de mise
en œuvre et enfin d’évaluation de
projets. Une école qui s’est tôt approprié les technologies nouvelles.
En tant que femme ingénieure,
que pensez-vous de l’une des ambitions de 2iE qui est de donner la
chance aux femmes de se former
aux métiers de l’ingénierie ?
Je ne peux que saluer cet ambition,
j’ai eu à l’appliquer dans mon pays
quand j’avais la «formation» à
savoir l’envoi d’étudiants à l’EIER et à
l’ETSHER, les premières sont venues
du Sénégal. Le métier d’ingénieur est
très adapte à la femme qui a le souci
du détail et d’une bonne exécution ce
qui est fondamental pour ce métier.
Quelle est votre opinion sur
la place actuelle de la femme
ingénieure ? que répondez-vous à
ceux qui pensent que les métiers
de l’ingénierie sont des métiers
d’homme ?
Nous n’avons pas la place que
nous méritons, il faut se battre
tout temps pour montrer que nous
savons très bien faire le travail sinon
mieux. Il nous faut beaucoup plus
de considérations. Ce ne sont pas
des métiers d’»homme» ce sont
des métiers pour des personnes
méticuleuses et endurantes, et nous
le sommes, nous les femmes.

Pensez-vous que 2iE a atteint son
objectif, en termes de formation
d’ingénieurs entrepreneurs compétents ?
L’objectif est atteint. Nous avons
parmi nous beaucoup d’entrepreneurs compétents, qu’ils aient
débute par la fonction publique
ou non, et également des cadres
compétents dans le prive et souvent
cites en référence en Afrique. Ce
qui manque c’est la communication
«notre marketing» en quelque sorte.
Le marketing est une branche qu’il
faut développer dans la formation.
Il faut que les sortants sachent
communiquer sur ce qu’ils savent si
bien faire. C’est important dans ce
Monde de la communication. Il faut
savoir se «vendre».
Que pensez-vous de 2iE comme
outil d’intégration africaine ?
Bon outil d’intégration africaine. Les
EIER sont partout en Afrique et dans
tous les domaines de l’équipement
rural. Je les retrouvais partout où
j’allais en Afrique et dans le Monde.
Maintenant, je ne sais plus.
Avez-vous un mot particulier à
faire passer dans le cadre du
50naire 2iE ?
Je vous souhaite un bon anniversaire. 50 ans c’est beaucoup, mais
c’est une marque de fabrique. Mon
souhait c’est de voir que les anciens
soient un peu plus sollicités, ils ont
des avis et des suggestions intéressants sur la formation à l’école,
vu leurs expériences surtout leurs
vécus. J’insiste également sur la
formation pratique à préserver tout
en s’ouvrant bien sûr aux nouvelles
technologies. Merci de m’avoir
associée .Bon vent et à bientôt.
Propos recueillis par
Sarah OUEDRAOGO
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RUBRIQUE RH - HUMAN PROJECT
Dr Frank Evariste NASSOURI
Sociologue du travail et des Organisation et RH
« Chaque candidat doit préalablement faire une introspection et analyser avec discernement ses
aptitudes et compétences par rapport au poste recherché. »
Humaines, le Conseil et l’accompagnement stratégique des entreprises et ONG, la Conception et la
Mise en place d’outils RH, l’Audit
et le Diagnostic organisationnel,
l’Externalisation des Ressources
Humaines (Outsourcing), la Formation, le Recrutement, etc. ».

Pouvez-vous vous présenter et
présenter Human project ?
Bonjour. Je me nomme Dr Frank
Evariste NASSOURI. Je suis
Sociologue du travail et des Organisations ainsi que Gestionnaire
des Ressources Humaines. Je suis
marié, père de quatre enfants et
j’ai un PHD en Gestion stratégique
des entreprises. De mon parcours
professionnel, il est à relever que,
depuis février 2015, j’occupe le
poste d’Administrateur Général du
Cabinet Human Project en charge
du volet Conseil des entreprises et
Organisations. De 1999 à 2014, j’ai
eu à occuper divers postes au sein
de différentes structures. Spécifiquement, j’ai des compétences en
matière de : Gestion d’entreprises ;
Diagnostic
et
repositionnement
stratégique d’entreprises ; Conseil en
Gestion des Ressources Humaines ;
Stratégies de gestion externalisée de
personnels (Outsourcing) ; Elaboration de plans de formation ; Ingénierie
de la formation.
Quant au Cabinet Human Project, il
existe au Burkina Faso depuis 2009,
soit avec neuf ans d’expériences
en matière de conseil stratégique
RH ainsi que d’accompagnement
des entreprises et des institutions
(nationales et internationales).
A titre synthétique, Human Project
couvre « le Conseil en Ressources
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Grâce à ses innovations, Human
Project vient de mettre au profit du
monde de l’emploi non seulement
un Centre de Bilan de compétences, mais aussi une Base de
données de plus de 2463 candidatures destinées aux : Banques,
Sociétés
d’Assurances,
ONG,
Sociétés minières, etc.
Recrutez-vous des ingénieurs ? Si
oui pour quel type de structures ?
Oui, nous recrutons des ingénieurs
provenant de divers domaines. A titre
illustratif, nous avons plusieurs fois
recruté des ingénieurs en maintenance industrielle, des ingénieurs en
gestion des ressources intégrées en
eau ; des ingénieurs en Génie - rural ;
des ingénieurs en sauvegarde sociale, des ingénieurs en sauvegarde
environnementale ; des ingénieurs
en réseaux et télécommunication ;
des ingénieurs en management des
technologies, etc.
Ces recrutements ont été effectués
au bénéfice des structures dans les
secteurs de : Mines, ONG, Projets
de développement, Sociétés d’Etat,
Banques, Sociétés d’Assurance, etc.
Quels conseils pouvez-vous
donner aux ingénieurs pour une
recherche d’emploi optimale ?
Tout d’abord, les chercheurs d’emploi doivent comprendre qu’il existe
plusieurs techniques nécessaires
pour l’identification de l’emploi le
plus convenable et le mieux adapté

à leur profil. Toutefois, chaque
candidat doit préalablement faire
une introspection et analyser avec
discernement ses aptitudes et
compétences par rapport au poste
recherché.
Comme conseils, nous leur disons
essentiellement de continuer à
suivre les offres disponibles dans
les journaux, les réseaux sociaux
et de faire la promotion de leur
candidature auprès des sociétés
de placement de même qu’auprès
des différents employeurs. Certes,
les employeurs sont à la recherche
de nouvelles compétences, mais il
revient à chaque candidat de faire
ses preuves (révéler son savoir,
son savoir-faire, son savoir-être)
afin de se différencier positivement
des autres candidats.
En réalité, il est désormais nécessaire pour chaque candidat de
parvenir à bien se connaître (les
forces et faiblesses) puis de comprendre son environnement (les
opportunités et menaces) pour
mieux affiner ses potentiels afin
d’être plus compétitif.
A cet effet, nous conseillons les
candidats de faire périodiquement
un bilan de leurs compétences.
Pour cela, ils peuvent prendre
attache avec le Cabinet Human
Project à travers son Centre de
bilan de compétences (www.bilan.
humanprojectbf.com).
Selon vous, le métier d’ingénieur
a-t-il de l’avenir ?
Oui, le métier d’ingénieur a de
l’avenir. En réalité, le monde fait
face à de multiples défis. Par
conséquent, il est à reconnaître que
les nouvelles réalités socioprofessionnelles impliquent que des ingénieurs soient formés dans tous les
domaines. Il faudrait que les écoles
TALENTS & ENTREPRISES I 2018

de formations professionnelles de
même que les étudiants ingénieurs
comprennent leur importance pour
l’identification des solutions aux
nouveaux et complexes défis de
nos Etats.
2iE fête 50 années de services au
continent, avez-vous un mot ?
Nous félicitons, les premiers responsables de 2iE pour tout ce qu’ils ont eu
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à faire pour nos Etats durant ces cinquante (50) ans. Nous remercions les
différents formateurs et les étudiants
de 2iE pour leur contribution pour
l’atteinte des objectifs de nos Etats
de même que pour l’amélioration des
conditions de vie de nos populations.
Nous encourageons nos autorités
politiques, les étudiants (anciens
et nouveaux) ainsi que les parents
d’étudiants à trouver des stratégies
pour accompagner les projets de 2iE.

Afin de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des étudiants, nous
recommandons la négociation de
partenariat entre les responsables
de 2iE et les structures de placement.
Bonne Fête de Cinquantenaire à
2iE. Merci.
Propos recueillis par
Sarah OUEDRAOGO
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CERCLE DES DRH

Cercle des DRH
Qu’est-ce que le Cercle des DRH ?
Dans le cadre de la démarche continue d’adéquation
formation-emploi de 2iE, il a été créé lors des Journées
Entreprises 2014 : le Cercle des DRH. Ce Cercle doit être vu
comme un espace de dialogue et de réflexion autour de
l’employabilité et des compétences avec les partenaires
professionnels œuvrant dans les métiers de l’EAU,
l’ENVIRONNEMENT, l’ENERGIE, le GENIE CIVIL et les MINES.
Il s’agit d’instaurer un double cadre propice à la fois à
cette démarche prospective qui permettra d’anticiper via
la formation, les besoins en compétences du marché à plus ou moins long terme dans les
domaines susmentionnés d’une part, et d’autre part d’assurer une veille sur l’employabilité des
diplômés de 2iE en ajustant les compétences visées à la dynamique des métiers et des emplois.

Quels objectifs ?
> Alimenter la réflexion sur les curricula en
donnant la parole aux DRH et aux dirigeants
d’entreprises.
> Faciliter l’insertion professionnelle des
diplômés de 2iE et le placement de ses
stagiaires.

Qui sont les membres du Cercle ?
Le Cercle est ouvert à tous les DRH
d’entreprises, dirigeants, cadres opérationnels,
enseignants et experts œuvrant dans les
domaines professionnels de 2iE. L’adhésion,
volontaire et gratuite, doit juste se manifester
par un courrier adressé au Directeur du
Technopôle.
Une fois l’adhésion enregistrée, une carte
d’adhésion est envoyée au nouveau membre
qui est ajouté à la mailing-list du Cercle et
associé aux différentes activités.
La composition du Cercle est paritaire :
Corps enseignant 2iE + DRH d’entreprises.
La coordination et l’animation sont assurées
par le Technopôle 2iE.
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Comment, en pratique, le Cercle des
DRH procède-t-il pour élaborer et
présenter ses propositions ?
En pratique, le Technopôle en concertation
avec le corps enseignant 2iE présente un
calendrier de rencontres et des thématiques
de réflexion au titre de l’année en cours qui
peuvent être amendés par les membres
du-Cercle.
Le calendrier comprend :
> des ateliers de groupes de réflexion par
métier ou secteur d’activités
> des conférences
> la participation, sur appel à candidature
puis désignation par 2iE, aux comités de
pilotage des spécialités
Chaque atelier ou conférence fera l’objet
d’un compte rendu adressé à l’ensemble des
participants.
A la fin de l’année concernée, les travaux sont
compilés et présentés à la Direction Générale 2iE.
Certains résultats de travaux particulièrement
significatifs pourront faire l’objet d’une
publication ou d’une large diffusion aux
partenaires de 2iE, sauf avis contraire de l’un
des membres du Cercle des DRH 2iE (clause
de confidentialité).
Modèle de courrier d’adhésion et renseignements
complémentaires : sarah.ouedraogo@2ie-edu.org
Tél. : (+226) 25 49 28 42 / 78 75 80 82
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ANNUAIRES DES HUBS ET INCUBATEURS

CIPMEN
Ville

Niamey

Pays

Niger

Contact

contact@cipmen.org

www.cipmen.org

Secteur d’activté

TIC, Energie renouvelable,
Agro-business, Environnement

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Rouffahi Koabo : CEO CIPMEN, rouffahi.
koabo@cipmen.org contact : 00227 20
35 11 02 / 00227 91 33 91 24

Le CIPMEN est né d’un partenariat public - privé dont l’objectif est
d’accompagner les entreprises évoluant dans les secteurs des
Technologies de l’Information et de la Communication, des énergies
renouvelables, l’environnement et l’agrobusiness ainsi que les
porteurs de projets, dans leur phase de création, de développement
et de croissance. CIPMEN Niger offre aux entreprises et aux porteurs
de projets l’infrastructure et les prestations nécessaires pour assurer
une croissance soutenue et pérenne. La vision du CIPMEN est de
développer un entreprenariat innovant et durable en favorisant la
création d’entreprises à forte proposition de valeur et en structurant
l’écosystème entrepreneurial au Niger.

INCUBIVOIR

WOELAB
Ville

Lomé

Pays

Togo

Contact

+228 93 54 08 26
Villa 227(‘Djidjolé en allant vers le
marché), 110 Aflao-Gakli, Lomé, Togo

Secteur d’activté
Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

INNOV’UP, 1er incubateur de startups portées par
les femmes en Afrique de l’Ouest

Ville

Abidjan

Ville

Lomé

Pays

CÔTE D’IVOIRE

Pays

Togo

Contact

00225 21 24 73 11/ 00225 47 75 34 03
contact@incubivoir.net
incubivoir@gmail.com
www.incubivoir.net

Contact

Secteur d’activté

Généraliste
(Agriculture – Fintech – Services)

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

M. Hermann Christian KOUASSI

Incub’Ivoir est un incubateur généraliste qui accompagne
des projets en économie sociale et solidaire et favorise
l’entrepreneuriat Sud-Sud et Nord-Sud.
Incub’Ivoir est qui a pour vocation de conseiller et d’accompagner
des startups. Il est aussi un accélérateur de projets innovants situé
en Côte d’Ivoire.
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90 04 71 11/ 92 69 84 46
innovup@fefa-togo.org
www.innovup.fefa.org
Secteur d’activté
Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Entrepreneuriat et Innovation
Mme Candide LEGUEDE
Coordinatrice Nationale

INNOV’UP est un centre multiservices, doté d’un incubateur d’entreprises, qui accompagne les startups à fort potentiel de croissance et
de créations d’emplois à travers une gamme variée de programmes
et services dont le but est de stimuler l’éclosion, la consolidation et
le développement des projets d’entreprises, plus particulièrement
ceux portés par des femmes. Une quarantaine d’entreprises
accompagnées en deux ans, avec un chiffre d’affaires cumulés
d’environ 36 millions FCFA, et une trentaine d’emplois créés.

TALENTS & ENTREPRISES I 2018

ANNUAIRES DES HUBS ET INCUBATEURS

KINAYA LAB
Ville

Dakar Abidjan

Pays

Sénégal – Côte D’Ivoire
Dakar : +221 77 467 00 35

Contact

L’Oasis des Entrepreneurs
Ville

Niamey

Pays

Niger

Contact

(+227) 20 37 20 31 / 97 51 14 62
contact.niger@empow-her.com
www.loasis-ne.com

Secteur d’activté

Entrepreneuriat des femmes
+ développement durable

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Abdoul Salami CISSE

Espace working et incubateur focalisé sur la promotion
de l’entrepreneuriat des femmes et la sensibilisation face
aux enjeux du développement durable.

Abidjan: +225 87 92 29 90
hello@kinayalab.com
www.kinayaventures.com

Secteur d’activté

Accélérateur – Fonds d’Investissement
Laissa Mouen
Co-founder and Managing Partner
laissa.mouen@kinayalab.com

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Eva Sow Ebion
Co-founder and Innovation Specialist
Eva.sow-ebion@kinayalab.com
Olivia Dadie Kipre
Chief Marketing Officer
Olivia.dadie-kipre@kinayalab.com

A Dakar/Abidjan based accelerator fund dedicated to open innovation in Francophone Africa, backed by corporates partners, which
combines support to scale with seed funding.

COMMUNITY - INNOVATION - EMPOWERMENT

OVILLAGE
La Fabrique
Ville

Ouagadougou

Pays

Burkina Faso
00226 55 03 33 33

Contact

contact@lafabrique-bf.com
www.lafabrique-bf.com

Secteur d’activté

Accompagnement d’entreprises
sociales

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Lisa TIETIEMBOU

La Fabrique est un incubateur entièrement dédié
à l’accompagnement d’entreprises sociales et responsables en
Afrique de l’Ouest. Accompagnement, co-working, conseil,
formations permettent de donner vie aux plus grandes ambitions !
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Ville

Abidjan

Pays

Côte d’Ivoire

Contact

Mail : info@ovillage.ci
Site web : http://ovillage.ci/
Téléphone : +225 57 56 48 00

Secteur d’activté

Accélération de projet – Formation
– Coworking – Open Innovation –
Community Building

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Cyriac Gbogou
Community Catalyst
cyriacgbogou@ovillage.ci
+225 09 207 207

Ovillage est un tiers-lieu Open Source (Tilios) basé à Abidjan en Côte
d’Ivoire. C’est un espace d’innovation et de transformation sociale
qui accompagne toutes personnes à passer de son idée à un projet
avec la technologie comme support.A Ovillage, nous disons que
chaque problème d’un africain est une idée d’entreprise.
Notre philosophie est le concept humanisme UBUNTU, car la
communauté est notre force.
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2iE Incubateur et pépinière d’entreprises
Ville

Ouagadougou

Pays

Burkina Faso
00226.25.49.28.42/ 68.24.48.40

Contact

2ie@2ie-edu.org
www.2ie-edu.org

Secteur d’activté
Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

Ville

ABIDJAN/DAKAR

Pays

Côte d’Ivoire / Sénégal

Contact

+225 89 72 87 09 / +221 77 361 56 43

Secteur d’activté

ENTREPRENEURIAT A IMPACT POSITF

Nom et contacts du
Responsable en charge
du Recrutement et des
stages

NAFI GUEYE
nafi@makesense.org
nafig22@gmail.com

Chez makesense, notre vision est de permettre à tous les différents
acteurs de la société (des citoyens, des entrepreneurs et grandes
organisations) d’agir concrètement et collectivement pour résoudre
les enjeux de nos sociétés et de bâtir l’Afrique de demain* : une
Afrique qui est innovante, inclusive et entrepreneuriale !

Enseignement supérieur – Recherche
Abdoul Wahab ANNOU
Responsable entreprenariat
abdoul-wahab.annou@2ie-edu.org

L’incubateur 2iE est le 1er incubateur scientifique du Burkina qui
accompagne les entrepreneurs aussi bien de la phase d’idée qu’à
la phase d’accélération. Notre atout nos laboratoires spécialisés
qui permettent la création de prototypes.

Nom / Acronyme de
l’entreprise

CIRA SAS Conseil Ingénierie et
Recherche Appliquée

Coordonnées siège

Bamako, Hamdallaye ACI 2000, BP 5016

Domaines d’activités

Études et contrôle des travaux dans
les domaines des Infrastructures de
transport, aménagements hydro-agricoles et développement rural, approvisionnement en eau et assainissement,
bâtiments civils et industriels.

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cap vert, Centrafrique, Cote d’Ivoire,
Comores, Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-etPrincipe, Sénégal, Tchad, Togo.

Nom / Acronyme de
l’entreprise

IAMGOLD Essakane SA

Nom du Groupe
d’appartenance

IAMGOLD

Coordonnées siège

Secteur 13, rue 13.16, porte 72
09BP11 Ouagadougou 09 Burkina Faso
T (00226) 25 42 87 00

Domaines d’activités

Industrie minière aurifère

Pays dans lesquels
l’entreprise est présente

Burkina Faso

Cheick Tidiane MARIKO
+223 20 24 32 34
Nom et contacts du
c.mariko@cira-sa.com
Responsable en charge du
Recrutement et des stages Hamidou HAÏDARA
+223 44 90 00 64
h.haidara@cira-sa.com

Nom et contacts du
Responsable en charge du
Recrutement et des stages

Béatrice M. Edith YOUGBARE/NAKANABO

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise
Nbre de postes à pourvoir

04

Postes à pourvoir au
niveau de votre entreprise

Ingénieurs mécanique (engins lourds)
Ingénieurs électrique (centrale électrique et maintenance industrielle)
Fiabilistes
Mécaniciens convoyeur

Ingénieurs chefs de projets / Directeur
Régional en charge du développement
des affaires (Représentant régional)

Nbre de stagiaires
recherchés

03

Nombre de postes à
pourvoir

Indéterminé – en fonction du budget
disponible

Nombre de stagiaires
recherchés

Profils Recherchés

Environ 80 stagiaires tous profils confondus

Ingénieurs topographes, ingénieurs
géotechniciens, ingénieurs génie civil
ou génie rural, ingénieurs hydrauliciens,
ingénieurs géologues, ingénieurs aménagistes, ingénieurs environnementalistes, ingénieurs électromécaniciens,
ingénieurs hydrogéologues
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TEMOIGNAGE
Seydou Mamadou COULIBALY
PDG de CIRA
•

Pouvez-vous nous parler de CIRA?
CIRA SAS est une société de prestations d’études, de contrôle des
travaux et d’assistance à la maitrise
d’ouvrage, qui opère exerce principalement dans les domaines infrastructures de transport, aménagements
hydro-agricoles, approvisionnement
en eau et assainissement, bâtiments
civils et industriels. L’entreprise a le
statut de société par actions simplifiée. Elle a 27 années d’existence. Elle
opère dans une vingtaine de pays
africains dont le MALI où réside son
siège social. Son effectif dépasse 500
salariés répartis entre le siège, les
filiales et les chantiers d’intervention.
CIRA SAS intervient dans toutes les
phases d’un projet de développement des secteurs privé, public ou
parapublic en offrant une panoplie de
prestations : études de définition et de
faisabilité, avant-projet sommaire et
détaillé, études d’exécution, élaboration des dossiers de consultation des
entreprises, contrôle et coordination
de l’exécution des travaux.
Quelles sont les valeurs cultivées
à CIRA ? Qu’est-ce qui vous distingue des entreprises évoluant
dans le même secteur ?
CIRA SAS cultive 5 valeurs :
• la satisfaction continue du client
comme gage de pérennité et de
croissance de l’entreprise ;
• l’innovation et l’amélioration
continue
comme
moteurs
d’excellence ;

la prise de conscience collective de l’importance de la
contribution de tout un chacun
à la réussite de CIRA SAS ;
• l’efficience de la gestion
technique, administrative et
financière ;
CIRA SAS se démarque des entreprises du même secteur par son
professionnalisme distinctif et la
confiance toujours renouvelée de ses
clients et interlocuteurs financiers.
Quelle est la place des ingénieurs
dans votre organisation ?
Conscient que la haute qualité de
savoir-faire demeure un critère
déterminant dans l’évaluation et
l’adjudication des contrats visés,
nous renforçons
constamment
nos équipes par des compétences
de haut niveau et nous œuvrons à
leur épanouissement et leur développement. Les ingénieurs sont au
cœur de la politique des ressources
humaines de CIRA SAS. Aussi, l’Ingénieur est au cœur de la réussite
de nos projets aussi bien en phase
conception, qu’en phase réalisation.
Vous êtes un partenaire privilégié
de 2iE depuis déjà 10 ans. En quoi
consiste ce partenariat ? Qu’est-ce
qui vous a motivé à nouer ce partenariat et à le perpétuer ?
En tant qu’ancien de l’EIER aujourd’hui 2iE, je considère le partenariat avec cette école à la fois comme
un symbole de ma gratitude et une
opportunité de participer à la pérennisation de ce centre d’excellence.
2iE a pris l’engagement de former
des ingénieurs entrepreneurs, pensez-vous cette vision en adéquation
avec les besoins du marché ?
Continuer à déverser sur le marché
des diplômés plutôt demandeurs
d’emploi conduit d’évidence à
l’impasse. Le système éducatif dans
nos pays doit donc nécessairement
être repensé afin de former dans
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les métiers intéressant le marché du
travail et l’économie nationale. 2iE a
opportunément compris cet impératif
à travers sa vision consistant à former
des entrepreneurs pour absorber la
forte demande en termes d’emplois.
Comment voyez-vous l’évolution
du métier d’ingénieur 2iE ?
Tout poste d’ingénieur dans
l’entreprise est économiquement
et techniquement justifié. Le poste
doit revenir au postulant offrant la
meilleure qualification. Tant que 2iE
œuvrera à coller aux besoins évolutifs du marché des entreprises avec
la qualité requise, ses diplômés
trouveront aisément satisfaction sur
le marché du travail.
Que diriez-vous aux entreprises
pour les encourager à recruter les
diplômés de 2iE ?
2iE se doit d’être en adéquation
avec l’évolution des défis en renforçant ses liens avec ses anciens.
Les alumni constituent à cet égard
un panel sur lequel l’école devrait
savoir compter pour s’assurer d’être
en phase avec sa vocation.
Vous êtes vous-même un alumni
de 2iE. Quelle pourrait être la place
des alumni dans le fonctionnement
et le rayonnement de l’Institut ? Et
comment 2iE pourrait-il accompagner ses alumni ?
Plusieurs formes d’accompagnement pourraient exister en fonction
des contextes et des parties prenantes. 2iE a un formidable potentiel
de ressources scientifiques dont
pourraient bénéficier les alumni.
Avez-vous un mot particulier à faire
passer dans le cadre du 50naire 2iE ?
Félicitations pour le cinquantenaire.
Puisse 2iE en connaitre d’autres.
Tel est notre vœu le plus ardent.
Propos recueillis par
Sarah OUEDRAOGO
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TEMOIGNAGE
Robin Testot Ferry
Responsable d’agence Sogea Satom Burkina
« Nous avons besoin d’ingénieurs compétents, qui n’ont pas peur d’innover,
de prendre leur responsabilité »

Quelle est la nature de votre collaboration avec 2IE ? Comment
l’évaluez-vous de 1 à 5 ?

Pouvez-vous nous parler de votre
organisation ?
Notre entreprise Sogea-Satom est
une société du domaine du BTP,
filiale d’un grand groupe international Vinci. Sogea-Satom est ancré
depuis plus de 60 ans en Afrique
et 50 ans au Burkina. Sogea Satom
est et se veut une entreprise de référence que ce soit en qualité, dans
le respect de ces engagements, ou
en sécurité plus particulièrement.
Sogea-Satom est la première
entreprise de BTP triple certifiée au
Burkina : ISO 9001 v2015, OSHAS
et ISO 14001.
Au Burkina nous avons réalisés des
projets majeurs du gouvernement
que ce soit plusieurs milliers de km
de routes, des barrages dont celui
de Ziga qui permet d’approvisionner
Ouagadougou en eau, des stations
de traitements d’eau, des châteaux
d’eau mais aussi des échangeurs
dont le chantier de l’Echangeur du
Nord que nous venons d’inauguré le
15 Novembre avec son excellence,
le Président Roch Marc Christian
Kaboré.
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Notre relation avec 2iE est active,
je l’évaluerai à 4 car nous pouvons
toujours mieux faire. Tout d’abord,
nous accompagnons 2iE depuis
maintenant plus de 10 ans, nous
sommes un des administrateurs de
cette école, nous avons participé à
la création d’une filière de technicien
matériel, de nombreux cadres de
Sogea-Satom ont fait des interventions en amphithéâtre.
Mais surtout, nous recrutons chaque
année de nombreux ingénieurs que
ce soit pour le Burkina comme pour
les autres pays où nous sommes
implantés (Mali, Niger, Tchad…).
Notre entreprise participe depuis
maintenant 10 ans aux Journées Entreprises, et participent activement
à la prise en charge de stagiaires
dans ses équipes.
2iE a pris l’engagement de former
des ingénieurs entrepreneurs,
pensez-vous cette vision en
adéquation avec les besoins du
marché ?

Quelle est la place des ingénieurs
dans votre organisation ?
Notre entreprise emploie actuellement 1000 collaborateurs dont une
trentaine d’ingénieurs. L’ingénieur
est un élément indispensable dans
notre métier de constructeur, que ce
soit pour les études, la réalisation,
ou dans les spécialités de l’eau, le
Génie Civil, les routes, la mécanique,
la topographie, la géotechnique
sans oublier les ingénieurs QHSE.
Avez-vous un mot particulier à
faire passer dans le cadre du
50naire 2iE ?
Cet institut est un exemple depuis
50 ans, il a su évoluer et s’adapter
en devenant depuis quelques
années un centre d’excellence
au Burkina et en Afrique. 2iE doit
continuer à innover pour rester un
centre d’excellence. Son statut
d’école Inter-Etats doit rester une
force par le mixage de ces élèves,
professeurs et doctorants.
Propos recueillis par
Sarah OUEDRAOGO

Oui totalement, que ce soit pour le
marché et notre entreprise, nous
avons besoin d’ingénieurs compétents, qui n’ont pas peur d’innover,
de prendre leur responsabilité.
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TOUS NOS REMERCIEMENTS À :
Notre parrain AGRITCHAD			

Notre sponsor officiel CIRA

ET NOS SPONSORS
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DG 2iE-EIER-ETHSER
Bernard CAVAILLE
ETSHER
1988-1992

Denis SOULAT
Michel RAIBAUD
EIER

ETSHER
1993-1997

Georges VERIDIQUE
EIER

Jean Michel GRESILLON
EIER
1981-1987

GROUPE DES ÉCOLES
EIER - ESTHER

Jacques DEBOISSEZON

Philippe MANGE

EIER
1986-1991

EIER - Groupe EIER-ETSHER
1996-2004

Michel GUINAUDAU

Paul GINIES

EIER
1991-1994

Groupe EIER-ETSHER – Fondation 2iE
2004-2013

Jean VARRET
EIER
1994-1996

ETSHER
ECOLE INTER ETATS
des TECHNICIENS SPERIEURS
de L’HYDRAULIQUE
et de L’EQUIPEMENT RURAL

Claude FRENDO
ETSHER
1971 -1980

Hugues DEVEVEY

Amadou Hama MAIGA
Fondation 2iE
2013-2016

KOUAME Kouassi
Fondation 2iE
2016-2017

Mady KOANDA

Fondation 2iE – Institut 2iE
2017 à aujourd’hui

ETSHER
1981-1987
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COMITE D’ORGANISATION
DIRECTEUR GENERAL
Pr. Madi KOANDA
DIRECTEUR DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE LA FORMATION CONTINUE
Djim Doumbe DAMBA
COORDINATION DES JOURNEES ENTREPRISES
Sarah OUEDRAOGO – Chef de service entreprenariat et insertion professionnelle/ Coordinatrice du Forum
Rakièta OUEDRAOGO – Assistante de direction
Nouho BAMBA – Master 1 Génie Civil / Président du Comité d’organisation
MEMBRES DU COMITE
Mahamadou KOITA – Directeur de la Formation
Farida THIOMBIANO - Responsable des Relations Internationales et de la Communication
Francis SEMPORE – Conseiller du Directeur Général pour le Développement Institutionnel
Abdourazackou SANOUSSI - Directeur des Services Généraux
Harouna KARAMBIRI – Directeur de la Recherche
Sina THIAM - Chef de service central de la scolarité
Idani BOUBACAR – Agent administratif
Edouard AGALOUE – Responsable sécurité
Oumar ABDOU NOUHOU – Etudiant / Secrétaire Général de l’Association des Etudiants 2iE
Jean Marie MINKOULOU – Représentant 2iE au Cameroun
Aminata NDIAYE – Professeur d’anglais/ Chef de service du Centre de langues
Jacques BONKOUNGOU – Chef de service transports
Boukari OUEDRAOGO – Chef du Service de Ressources Informatiques
Abdoul Wahab ANNOU – Responsable de l’entreprenariat
Reine KONDE - Chargée prospection et marketing
Sylvain BOURGOU – Assistant administratif
Serge YANOGO – Chargé de communication multimédia et évènementiel
Roseline BAYILI – Chargée de communication scientifique
Mariam SOU-DAKOURE - Chef de département Eau Assainissement
Léonce SOME – Chef de service formation continue
Mariame ZEBA KONE - Directrice Financière
Salimata COULIBALY/ DIAKITE – Gestionnaire d’actions en formation continue
Giraude ADEOSSI – Responsable RSE-Fundraising-Insertion
Ramata PARE – Stagiaire en communication
Kadidia BOLY/DIALLO - Chargée de la Gestion Administrative du Personnel
Abdoulaye DIALLO – Chargé de la gestion des marchés et de l’archivage
Thérèse TRAORE/BELEMNIEGRE - Chargée des Stocks
Lauriano Candide MONNOU – Bachelor 3 Eau et assainissement/ Communication
Lise Fatima OUATTARA – Bachelor 2 Génie Electrique et Energétique/ Animation
Sati BAKAYOKO – Master 2 Eau et assainissement/ Secrétariat
Loua Aristide SADIA – Master 1 Génie Civil et Hydraulique / Forum emploi
Maxime Fougnigue SILUE - Master 1 Génie Civil et Hydraulique /Logistique
Alimata ZIDA - Master 1 Génie Civil et Hydraulique / Restauration
Jihane BAKOUNOURE - Bachelor 3 Génie Electrique et Energétique/ Ateliers entreprenariat
Mariama MAMANE - Eau et assainissement/ Santé
ADRESSE

CONTACTS

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

Téléphone : + 226.25.49.28.00

Rue de la science

Site officiel : www.2ie-edu.org

01 BP 594 Ouagadougou 01 – Burkina Faso

Mail : j.entreprise@2ie-edu.org
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CIRA CONGO

LES FILIALES

152, avenue du Général De Gaulle
Plateaux Centre ville Brazzaville
BP : 373 Brazzaville (CONGO)
E-mail : ciracongo@cira-sa.com
www.cira-sa.com

CIRA TCHAD

Djambal Bahr - Rue de Koumra
BP : 2596 N’Djaména - TCHAD
Tél. : +235 66 26 06 91
E-mail : ciratchad@cira-sa.com
www.cira-sa.com

SIAT SÉNÉGAL SAS

Société d’Ingénierie et d’Assistance
Technique Sénégal SAS
Immeuble Soda Marième 3ème étage
Apts B5&B6 Sicap Liberté VI Extension
Dakar - SÉNÉGAL
Tél. : +221 33 859 25 10
Fax : +221 33 859 25 10
E-mail : info@siat-senegal.com

CIRA GUINÉE

Résidence 2000 Immeuble
du 2 Octobre Moussoudougou
quartier COLEAH Commune de
MATAM
BP : 1588 Conakry - GUINÉE
Tél. : +224 622 91 27 95
+224 664 34 37 95
E-mail : ciraguinee@cira-sa.com
www.cira-sa.com

SIAT TUNISIE

Société d’Ingénierie et d’Assistance
Technique, 5 Place Pasteur,
Appartement A2 - B2 - 1002 - Tunis
Belvèdère
Tél. : +216 71 89 14 46
Fax : +216 71 89 14 56
E-mail : contact@siatafrique,com
www.cira-sa.com

 Infrastructures de Transport
 Aménagements Hydro-agricoles et
 Développement Rural
 Approvisionnement en Eau
et Assainissement
 Bâtiments Civils et Industriels

Hamdallaye, ACI 2000
BP : 5016 - Bamako - MALI
Tél. : (223) 20 24 32 34
Fax : (223) 20 24 15 03
E-mail : cira@cira-sa.com
Site web : www.cira-sa.com

