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1. RESUME NARRATIF 

L’Afrique fait face de nos jours à de nombreux défis qui entravent sérieusement son 
développement socio-économique. La question de la sécurité alimentaire, hydrique et 
énergétique reste l’une des préoccupations majeures des pays africains. Avec une population 
estimée à plus de deux (2) milliards d’habitants à l’horizon 2050, soit près de 25% de la 
population mondiale, l’Afrique devra développer des politiques fortes et des initiatives 
innovantes afin d’assurer le bien-être de cette population dans un environnement de plus en 
plus hostile marqué par les aléas climatiques et l’insécurité régionale. Tout en optimisant 
l’exploitation de ses riches et abondantes ressources naturelles (terres, forêts, eaux, minerais, 
etc..), l’Afrique doit tirer le maximum de profit de son dividende démographique, grâce au 
développement de son capital humain et à une éducation de qualité. Une population de plus 
en plus jeune (plus de 60% de jeunes de moins de 25 ans), bien éduquée et formée, est à 
même d’impulser une nouvelle dynamique de développement et accélérer la croissance 
économique. Le Centre d’Excellence 2iE (CEA-IMPACT) s’est résolument investi depuis 
cinquante (50) ans dans cette mission de doter l’Afrique de techniciens, ingénieurs et cadres 
hautement compétents et innovants dans les secteurs stratégiques de développement de 
l’Afrique que sont l’Eau et l’Assainissement, l’Agriculture, l’Environnement, l’Energie et 
l’Entreprenariat. Depuis sa création, 2iE a formé et mis sur le marché de l’emploi (secteurs 
public et privé) plus de 8000 diplômés de près de 30 nationalités qui œuvrent au quotidien à 
la résolution des défis de développement des pays africains.  

La phase précédente (2014-2019) du Projet de Centre d’Excellence de la Banque Mondiale 
(CEA1) a permis au CEA-IMPACT de renforcer sa capacité de réponse régionale afin de 
contribuer significativement aux défis de développement du continent dans les domaines de 
l’eau, l’agriculture et l’environnement, à travers une formation en Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur (STI) de qualité internationale et une recherche appliquée aux problématiques de 
l’Afrique. Grâce au financement de la Banque Mondiale, le CEA-IMPACT a atteint un niveau 
de performance et d’excellence comparable aux standards internationaux (Accréditation 
internationale des diplômes (CTI, EUR-ACE), reconnaissance CAMES, Certification ISO 9001-
2015, ouverture à l’international avec un réseau dense et diversifié de partenaires, 
renforcement des plateformes pédagogiques et scientifiques, professionnalisation des 
formations, un partenariat fort avec les entreprises, etc.). Malgré ces résultats forts 
appréciables, il est crucial de continuer à renforcer le Centre d’Excellence 2iE, pour, d’une part 
maintenir le niveau d’excellence atteint en formation et en recherche, et d’autre part pour 
produire plus d’impacts sur le développement du capital humain, la croissance économique, 
ainsi que la sécurité alimentaire et hydrique en Afrique. Ces objectifs s’intègrent parfaitement 
dans la nouvelle vision du Plan d’Orientation Stratégique (POS) de l’institution 2iE pour les 
cinq (5) prochaines années qui est d’«Etre un Centre d'Excellence de référence en Afrique et à 
l’international, leader dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation 
pour répondre aux objectifs du développement durable (ODD)». Le présent projet a pour 
objectif général de consolider les acquis du Centre d’Excellence 2iE (CEA-IMPACT) et 
d’accroître significativement son impact sur le développement socio-économique des pays 
africains à travers le renforcement du capital humain, l’employabilité des jeunes, la création 
d’entreprises innovantes et socialement responsables et la valorisation des produits de la 
recherche-innovation. A travers ce projet, le CEA-IMPACT entend renforcer sa gouvernance 
institutionnelle, promouvoir l’utilisation des nouvelles méthodes pédagogiques (réalité 
virtuelle, la classe inversée, serious games, etc.), renforcer l’anglophonie au niveau des 
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étudiants, des enseignants et du personnel, mieux capitaliser et valoriser les 
résultats/produits de la recherche et de l’innovation, augmenter son envergure régionale et 
son bassin de recrutement avec un accent particulier sur la gent féminine, renforcer les 
partenariats universitaires et surtout avec les entreprises, et enfin pérenniser les acquis post-
projet. Les résultats attendus sont les suivants : 

- La gouvernance institutionnelle du CEA-IMPACT sera renforcée par un soutien au bon 
fonctionnement des instances (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, Conseil 
Scientifique, etc..). 

- Le corps professoral sera formé sur les nouveaux outils et méthodes d’apprentissage 
afin de s’adapter à la génération actuelle d’étudiants plus connectée et adepte des 
nouvelles technologies.  

- Le niveau d’anglais des étudiants, des enseignants et du personnel sera amélioré à 
travers des cours intensifs, des voyages linguistiques, et la promotion de l’anglais.  

- Les résultats de la recherche et de l’innovation seront capitalisés, valorisés, disséminés 
et diffusés. Cela se fera à travers l’élaboration de supports de communication adaptés 
(brochures, dépliants, notes de synthèse pour les décideurs, newsletter, etc..). Les 
Editions Sud Sciences et Technologies (SST) seront redynamisées afin d’assurer le 
transfert des connaissances scientifiques vers les usagers à travers la Collection «Actes 
de Conférences», la Collection «Les Cahiers des Innovations Technologiques» et la 
Collection «Les Manuels Techniques». Des conférences et ateliers seront également 
organisés. Afin d’assurer des services et prestations de qualité aux professionnels 
(analyses de laboratoire, expertises, suivi-contrôle, etc..), le CEA-IMPACT engagera ses 
laboratoires dans un processus de labélisation/certification et la protection des 
résultats et innovations (propriété intellectuelle, brevets, etc..). A l’issue du projet, au 
moins un laboratoire sera certifié internationalement. 

- Afin de favoriser un plus grand accès aux formations du CEA-IMPACT aux étudiants 
nationaux, des bourses seront attribuées sur une base compétitive. Ainsi, 40 bourses 
partielles de Master (uniquement d'inscription, frais de scolarité et assurance) seront 
allouées à des étudiantes nationaux à travers une convention de partenariat avec le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 
(MERSI). En plus, 7 bourses de Doctorat seront attribuées à des étudiants et étudiantes 
nationaux et régionaux. 

- Les laboratoires et plateformes de recherche du CEA-IMPACT et de ses partenaires 
seront renforcés à travers l’acquisition d’équipements et de consommables de 
recherche. Les mobilités d’étudiants, doctorants, enseignants et personnel 
administratif entre le CEA-IMPACT et les partenaires universitaires, scientifiques et 
entreprises seront renforcées.  

- Le système de management de la qualité sera renforcé et étendu à toutes les activités 
(gouvernance, formation, recherche-innovation, entreprenariat). Les accréditations 
internationales des programmes de formation seront renouvelées et une accréditation 
institutionnelle sera réalisée.  

- Des sessions de formation continue seront organisées régulièrement à l’intention des 
professionnels du secteur de l’eau, assainissement, et agriculture, afin de renforcer 
leurs capacités et les mettre à jour des nouvelles connaissances et innovations de 
pointe dans leurs domaines. Au moins trois (3) sessions de formation seront organisées 
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chaque année. Les stages en entreprises des étudiants et des enseignants seront 
renforcés et soutenus.   

- A l’issue du projet, le CEA-IMPACT aura développé et renforcé les partenariats avec les 
secteurs privé, public et la société civile. Un accent particulier sera mis sur les 
partenariats avec les professionnels (entreprises, etc..) qui devront contenir des 
contrats d’objectifs clairs et chiffrés (formations, prestations de services, expertises, 
développement conjoint d’innovations, etc..). Cette stratégie de partenariat sera un 
des leviers importants de la mobilisation des ressources du CEA-IMPACT en plus des 
formations et conventions (projets institutionnels et/ou recherche). De nouveaux 
types de partenariats (partenariats stratégiques) avec d’autres institutions 
universitaires de par le monde devront permettre d’asseoir les bases solides de la 
pérennisation des acquis du CEA-IMPACT et de sa soutenabilité financière à moyen et 
long terme. 

Pour atteindre ses objectifs et résultats, le CEA-IMPACT a noué des partenariats de mise en 
œuvre du projet au niveau national et régional. Au niveau national, l’Université de 
Ouagadougou, l’Université de Koudougou et l’Université de Dédougou, par leur proximité 
géographique et complémentarité des domaines de compétence (sciences de l’ingénieur, 
agronomie, environnement, etc..), permettent de créer des passerelles académiques et 
scientifiques et d’impacter conséquemment le tissu économique national. Au plan régional, 
l’Université de Niamey (Niger) et l’Université de Tamale (Ghana) ont été retenues comme 
partenaires pour la similitude des problématiques de formation/recherche (agronomie, agro-
industrie, etc.) et des zones géographiques/climatiques d’intervention (zones sahélienne et 
soudano-sahélienne). Ces deux partenaires permettent également d’accroître l’influence 
régionale du CEA-IMPACT vers l’Afrique Centrale francophone par le Niger et vers l’Afrique 
anglophone par le Ghana. En plus de ces partenaires de mise en œuvre, d’autres partenaires 
africains et internationaux sont associés au projet, et permettront d’accroître les flux de 
mobilités des étudiants, doctorants, enseignants et personnel administratif, ainsi que le 
volume de projets collaboratifs. Les partenariats industriels restent déterminants pour la 
réussite d’un tel projet. Ils seront associés au CEA-IMPACT dans un cadre nouveau, formel et 
dynamique permettant de fortes interactions avec des projets conjoints et des contrats 
d’objectifs établis bénéfiques aux différentes parties engagées. Leur implication dans 
l’amélioration et la professionnalisation des formations du CEA-IMPACT se fait régulièrement 
à travers le Conseil Consultatif Sectoriel dénommé «Cercle des DRH».  
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2. DESCRIPTION DES PROJETS CEA DE 2iE 

2.1 Définition du périmètre des projets 

Dans le cadre de la présente initiative des projets de Centres d’Excellence Africains pour 
l’Impact (CEA-Impact) de la Banque Mondiale (2019 – 2023), l’Institut 2iE a été sélectionné 
pour deux (2) projets (Figure 1) qui sont:  

- 2iE : Centre d’Excellence pour la formation et la recherche en Sciences et 
Technologies de l’Eau, l’Energie et l’Environnement en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Ce projet sera dénommé « CEA-IMPACT-2iE »  

- Collège d’Ingénierie : Ce projet sera dénommé « Collège d’Ingénierie  pour la 
formation et la recherche en Sciences et Technologies d’Ingénierie de l’Energie et des 
Infrastructures en Afrique de l’Ouest et du Centre (CoE-2iE) ». 

Ces deux (2) projets (CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE) faisant partie intégrante de l’institut 2iE, afin 
de les distinguer dans la mise en œuvre (activités, résultats, impacts, comptabilité, reporting, 
etc.) et assurer ainsi une visibilité, lisibilité et traçabilité, il a été proposé depuis l’Atelier de 
février 2019 à Djibouti, en accord avec la Direction Générale de 2iE, les Responsables et 
équipes internes de 2iE, le MESRSI et la Banque Mondiale, de les spécialiser sur les champs 
thématiques de 2iE. Ainsi le projet CEA-IMPACT-2iE concernera uniquement les formations 
et thématiques de recherche en Eau et Assainissement, Agriculture et Environnement. Il 
constitue donc le renforcement du projet CEA1. Le projet CoE concernera uniquement les 
formations et champs de recherche en Energie, Efficacité Energétique, Infrastructures et 
Habitats. Ce projet contribuera également à renforcer la dimension d’ingénierie dans les 
formations y compris le niveau Bachelor. Hormis cette différence thématique, sur le plan de 
l’ancrage institutionnel, les deux projets bénéficient de la gouvernance et de la caution 
institutionnelle de l’Institut 2iE. Toutes les facilités infrastructurelles, les procédures de 
gestion, les mécanismes de formation et de recherche-Innovation et les structures de 
direction et de gouvernance de l’Institut 2iE seront à la disposition des deux projets pour leur 
mise en œuvre. Les deux projets disposeront d’une autonomie de gestion technique et 
financière avec des comptes dédiés et séparés, ainsi que des équipes de projet. 
 

 
Figure 1 : Schématisation du concept des deux projets CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE 
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2.2 Les formations concernées 

a. CEA-IMPACT-2iE 
Le projet CEA-IMPACT-2iE concerne les formations dans les domaines de l’eau & 
assainissement, de l’agriculture et de l’environnement. La liste des offres de formation est 
présentée ci-dessous :  

 Formations initiales 

 Formations en présentielle 

 Master (M1 et M2) en Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement / Ingénieur 2iE 
avec deux options : 

Option 1: Eau et Assainissement (EA) 
Option 2: Infrastructures et Réseaux Hydrauliques (IRH)  

À partir de la rentrée de Février 2020, la nouvelle dénomination de ce Master 
sera : Génie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements Hydro-agricoles 
– GEAAH. 

 Master Spécialisé Water, Sanitation and Hygiene (WASH Humanitaire) / Génie 
Sanitaire et Humanitaire 

 Doctorat en Science et Technologie de l’Eau, de l’Énergie et de l’Environnement 
(Spécialités : EAU, ENVIRONNEMENT) 

 Formations en ligne 

 Master 1 : Gestion des infrastructures et services (MGIS) 

 Master 2 : Gestion des infrastructures et services (MGIS), option Eau et 
Assainissement  

 A partir de la rentrée prochaine de février 2020, le CEA envisage l’ouverture d’une 
nouvelle formation de Master Spécialisé en Assainissement Non Collectif (en 
présentiel et en ligne). 

 Formations continues 
Les formations continues se réalisent à la carte et/ou à la demande et couvrent les champs 
thématiques liés à l’Eau & Assainissement, l’Agriculture, l’Environnement et au Changement 
Climatique. Ci-dessous quelques thèmes de formation continue du CEA-IMPACT-2iE : 

- Ouvrages, équipements et réseaux hydrauliques d’AEP, Conception dimensionnement 
– Structure d’un dossier d’APS/APD  

- Adaptation aux conséquences des changements climatiques dans les domaines de 
l’eau et de l’agriculture 

- Croissance verte en Afrique  
- Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de l'Environnement 
- Eau, Hygiène et Assainissement en situation d'urgence (WASH Urgence) 
- Suivi-évaluation axé sur les résultats adaptés aux programmes des secteurs de l'eau et 

de l'assainissement 
- Méthodes de télédétection pour l'eau souterraine dans les zones arides et semi- arides 
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b. CoE-2iE 
Le CoE-2iE concerne les formations dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, du 
Génie Civil et de l’habitat. Il est directement adossé aux Départements pédagogiques et aux 
Laboratoires de recherche suivants :  

- Département Génie Electrique, Energétique et Industriel (GEEI) 
- Département Génie Civil et Hydraulique (GCH) – Volet Génie Civil 
- Département Formation Professionnelle en Ligne – Volets Génie Civil et Énergie 
- Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique (LabEREE)  
- Laboratoire Eco-Matériaux et Habitats Durables (LEMHaD) 

Ces départements pédagogiques s’appuient sur les deux départements transversaux que sont 
le Département Sciences et Techniques de l’Ingénieur (STI) et le Département des Sciences 
Humaines Sociales et Managériales (SHSM). 
L’un des objectifs du projet CoE est de renforcer la dimension d’ingénierie dans les formations 
de 2iE. Pour y arriver, il est important que le niveau Bachelor (Licence) qui constitue la base 
des sciences et techniques de l’Ingénieur, soit renforcé. Cela permet d’avoir des Masters de 
bon niveau théorique et pratique, et avec toute la polyvalence qui fait la qualité des Ingénieurs 
2iE. En effet, 2iE dispose d’un dispositif de formation des Ingénieurs spécialisés (Eau, Energie, 
Génie Civil) avec une grande polyvalence acquise à travers un tronc commun renforcé en 
sciences de base et techniques de l’ingénieur en Licence (plus précisément en L1 et L2). La 
pré-spécialisation commence à partir du Semestre 5 (en L3). Les niveaux M1 et M2 consolident 
les spécialités avec souvent des options et voies d’approfondissement (Figure 2). Il est donc 
important, voire capitale que le CoE contribue à renforcer ce dispositif à travers ses activités. 
C’est ainsi qu’en plus des Master et PhD, le projet CoE soutiendra des activités au niveau 
Bachelor (Licence).  
 

 
GEE : Génie Electrique et Energétique ; ER : Energies Renouvelables ; RE : Réseaux Electriques 

GEAAH : Gestion de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagement Hydro-agricoles 
GC-BTP : Génie Civil Bâtiment et Travaux Publics 

Figure 2 : Parcours de formation d’Ingénieurs à 2iE 

 Formations initiales 

 Formations en présentielle 

 Bachelor d’Ingénierie : 
- Bachelor d’Ingénierie en Génie Civil & Hydraulique (A partir de la 

rentrée 2019-2020, la dénomination sera : Génie Civil, Bâtiments et 
Travaux Publics) 

- Bachelor d’Ingénierie en Electricité et Energétique 
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- Bachelor Technologique en Maintenance et Réparation de parc de 
matériel de travaux publics 

- Bachelor Technologique en Géotechnique 
- Bachelor Technologique en Energies Renouvelables et Efficacité 

Energétique 
- Bachelor Technologique Topo-SIG-Télédétection 
- Licence Généraliste (co-construite avec le Groupe des Ecoles Centrales 

de France) (Nouveau) 

 Master d’Ingénierie 
- Master d’Ingénierie en Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics : 
- Master d’Ingénierie en Génie Electrique et Energétique 

 Doctorat 
- Doctorat en Science et Technologie de l’Eau, de l’Energie et de 

l’Environnement, Spécialités : ENERGIE, MATERIAUX 

 Formations en ligne 

 Bachelor en Gestion des infrastructures et services, Options : Génie Civil – 
Energie 

 Master  2 en Gestion des infrastructures et services (MGIS), Options : 
Energies Renouvelables - Maîtrise d’Ouvrage - Réseaux Routiers et Transport 

 Master en Gestion Durable des Mines (GDM) 

 Master en Management des entreprises et des organisations, Options : 
Innovation et Développement des Sociétés - Management Stratégique et 
Opérationnel - Management des Crises et Actions Humanitaires 

 Formations continues 

Les formations continues du CoE couvrent les champs thématiques liés à l’énergie et au Génie 
Civil. Ci-dessous quelques thèmes de formation continue : 

- Conception, dimensionnement, installation et maintenance de systèmes solaires 
photovoltaïques et systèmes hybrides 

- Economie d’énergie dans le Bâtiment et dans l’Industrie 
- Elaboration et gestion de projets d’énergie et d’infrastructures 
- Suivi-évaluation de projets axés sur les résultats (énergies et infrastructures) 
- Développement et exécution de marchés publics dans les domaines des énergies et 

des travaux publics 
- Gestion des ressources humaines et conduite du changement dans les projets 

d’énergie et d’infrastructures. 

2.3 Les thématiques et axes de recherche concernés 

a. CEA-IMPACT-2iE 
Les thématiques de recherche du CEA-IMPACT-2iE s’inscrivent dans les axes de recherche du 
Laboratoire Eaux, Hydro-Systèmes et Agriculture (LEHSA) (Responsable : Prof. Yacouba 
KONATE, Email : yacouba.konate@2ie-edu.org) : 

 Etude des pollutions et des Technologies innovantes de traitement de l’eau : 
Responsable : Dr Hela KAROUI (hela.karoui@2ie-edu.org)  

 Caractérisation des eaux et études des pollutions 

mailto:yacouba.konate@2ie-edu.org
mailto:hela.karoui@2ie-edu.org
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 Conception et adaptation de technologies innovantes de traitement et 
développement d’approches novatrices pour un meilleur accès à l’eau et à 
l’assainissement 

 Valorisation des déchets (solides et liquides) et des sous-produits 
d’assainissement. 

 Impact des changements globaux sur les bassins versants ruraux et urbains et 
adaptation des populations : Responsable : Dr. Lawani Adjadi MOUNIROU 
(adjadi.mounirou@2ie-edu.org)  

 Etude des impacts des pratiques culturales et des aménagements sur les 
hydro-systèmes de surface et souterrains 

 Evaluation des impacts des extrêmes climatiques et de l’occupation des sols 
sur les phénomènes d’inondation en milieu urbain  

 Evaluation des ressources en eau et de leur variabilité dans un contexte de 
changements globaux 

 Eude des facteurs de vulnérabilité des populations et proposition de stratégies 
d’adaptation et des outils d’aide à la décision. 

 Maîtrise de l’eau pour une agriculture durable : Responsable : Dr. Amadou KEITA 
(amadou.keita@2ie-edu.org)  

 Développement des outils de gestion durable des ressources en eau 
 Optimisation de l’usage de l’eau en agriculture tout en minimisant les pertes 
 Proposition des technologies performantes et accessibles pour une agriculture 

plus résiliente 

b. CoE-2iE 
Les thématiques de recherche du CoE-2iE s’inscrivent dans les axes suivants : 

 Valorisation énergétique de la biomasse (ValBio) : Responsable : Dr. Sayon SIDIBE 
(sayon.sidibe@2ie-edu.org): 

 Développement des procédés de production de biodiesel utilisant des 
catalyseurs hétérogènes et enzymatiques ; 

 Amélioration de la qualité et les performances de l’utilisation des carburants à 
base d’huiles végétales, et produire des référentiels normatifs ; 

 Développement des procédés de conversion thermochimique de la biomasse 
pour la production d’énergie, de vecteurs énergétiques, de matériaux 
carbonés et bioproduits ;  

 Définir les modèles de filières durables de valorisation énergétique de la 
biomasse (les filières agricoles, les déchets des industries de transformation 
agro-alimentaires, les cultures à vocation énergétique) adaptés aux besoins en 
chaleur, vapeur ou électricité des ménages et des MPME.  

 Energie Solaire et Réseaux Intelligents (ESRI) : Responsable : Dr. Kokouvi Edem 
N’TSOUKPOE (edem.ntsoukpoe@2ie-edu.org):  

 Étudier les comportements thermoélectriques et le vieillissement de différents 
types de modules PV (monocristallins, polycristallins, amorphes, hybrides HIT, 
etc.) pour différents contextes climatiques (tropical humide, soudano-sahélien, 
sahélien, etc.) et optimiser les méthodes de nettoyage de modules PV dans des 
régions à fort taux de poussière ; 

 Conception, développement et vulgarisation des microcentrales solaires à 
concentration appropriées avec une forte valeur ajoutée locale ; 

mailto:adjadi.mounirou@2ie-edu.org
mailto:amadou.keita@2ie-edu.org
mailto:sayon.sidibe@2ie-edu.org
mailto:edem.ntsoukpoe@2ie-edu.org


 13 

 Étude, modélisation et optimisation des systèmes électriques: Application aux 
mini-réseaux et micro-réseaux électriques ; 

 Conception, développement et vulgarisation des systèmes hybrides innovants 
(solaire (PV, CSP) /Générateur Diesel (gasoil et/ou biocarburant). 

 Matériaux et Structure pour une Construction Durable (MSCD) : Responsable : Prof. 
Adamah MESSAN (adamah.messan@2ie-edu.org): 

 Détermination des propriétés physico-mécaniques des géo-matériaux naturels 
et/ou élaborés ; 

 Développement la stabilisation des BTC et la terre par géo-polymérisation 
 Élaboration et caractériser des éco-ciments, des éco-bétons et des matériaux 

innovants incluant des sous-produits agro-industriels ; 
 Étude de la durabilité des matériaux et ouvrages dans le contexte sub-

saharien ; 
 Développement d’un code de calcul des structures mixtes ; 
 Maîtrise du comportement des murs en maçonneries ; 
 Étude les comportements des corps de chaussées dans le climat tropical. 

 Conception, Confort et Gestion des Habitats (CCGH) : Responsable : Dr. Abdou 
LAWANE GANA (abdou.lawane@2ie-edu.org): 

 Conception et optimisation des solutions de confort thermiques pour des 
écohabitats  

 Contribution au développement de la ville durable 
  

Ces axes sont développés à travers des actions et projets de recherche dans les deux (2) 
laboratoires suivants : 

- Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité Energétique (LabEREE) : 
Responsable : Dr. Marie SAWADOGO, email : marie.sawadogo@2ie-edu.org;  

- Laboratoire Eco-Matériaux et Habitat Durable (LEMHaD) : Responsable : Prof. 
Adamah MESSAN, email : adamah.messan@2ie-edu.org.  

 

2.4 Les équipes de projets 

Afin d’assurer une meilleure gestion des projets CEA-IMPACT et CoE, deux équipes de projets 
(Tableau 1) ont été mises en place. Ces équipes comportent des entités séparées 
(Coordination, départements et laboratoires) et des entités mutualisées (suivi-évaluation, 
gestion financière, passation des marchés, communication, etc.). Cette mutualisation permet 
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines dédiées aux projets, la capitalisation des 
expériences de gestion acquises lors du premier projet de Centre d’Excellence, et l’efficacité 
dans l’exécution des projets. Le tableau 1 présente la structure d’organisation des équipes des 
projets. Les attributions et les listes nominatives des différents responsables seront spécifiées 
dans chacun des documents de projets CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE. 

 

 

 

 

mailto:adamah.messan@2ie-edu.org
mailto:abdou.lawane@2ie-edu.org
mailto:marie.sawadogo@2ie-edu.org
mailto:adamah.messan@2ie-edu.org
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Tableau 1 : Organisation des équipes des projets CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE 

CEA-IMPACT-2iE CoE-2iE 

Coordination : Prof. Harouna KARAMBIRI 
(harouna.karambiri@2ie-edu.org)  

Coordination : Dr. Kokouvi Edem N'TSOUKPOE 
(edem.ntsoukpoe@2ie-edu.org)  

Coordination Adjointe : Mr. Abdourazackou 
SANOUSSI (razack.sanoussi@2ie-edu.org)  

Coordination Adjointe : Mr. Amadou SIMAL 
(amadou.simal@2ie-edu.org)  

Direction des Enseignements et des Affaires Académiques (DEAA) 

Prof. Mahamadou KOITA (mahamadou.koita@2ie-edu.org)  

Département Eau et Assainissement (EA) 

Dr. Harinaivo Anderson ANDRIANISA 
(anderson.andrianisa@2ie-edu.org)  

Département Génie Electrique, Energétique et 
Industriel (GEEI) : Dr. Moussa Yrébégnan SORO 
(moussa.soro@2ie-edu.org)  

Département Génie Civil et Hydraulique (GCH) – 
Volet Hydraulique 

Dr. Abdou LAWANE GANA (abdou.lawane@2ie-
edu.org)  

Département Génie Civil et Hydraulique (GCH) – 
Volet Génie Civil 

Dr. Abdou LAWANE GANA (abdou.lawane@2ie-
edu.org)  

Département Formation Professionnelle en Ligne 

Dr. Sayon dit Sadio SIDIBE (sayon.sidibe@2ie-edu.org)  

Département des Sciences Humaines Sociales et Managériales (SHSM) 

Dr. Maïmouna BOLOGO/TRAORE (maimouna.bologo@2ie-edu.org)  

 Département Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur (STI) : Dr. Yohan RICHARDSON 
(yohan.richardson@2ie-edu.org)  

Direction de la Recherche 

Prof. Harouna KARAMBIRI (harouna.karambiri@2ie-edu.org)  

Ecole Doctorale (ED) : Prof. Igor OUEDRAOGO (igor.ouedraogo@2ie-edu.org)  

Service Gestion et Valorisation des Connaissances Scientifiques (SEGECOS) 

Prof. Mariam DAKOURE/SOU (mariam.sou@2ie-edu.org)  

Laboratoire Eaux, Hydro-Systèmes et 
Agriculture (LEHSA) 

Prof. Yacouba KONATE (yacouba.konate@2ie-
edu.org)  

Laboratoire Energies Renouvelables et Efficacité 
Energétique (LabEREE) : Dr. Marie SAWADOGO 
(marie.sawadogo@2ie-edu.org)  

Laboratoire Eco-Matériaux et Habitats Durables 
(LEMHaD) : Prof. Adamah MESSAN 
(adamah.messan@2ie-edu.org)  

Direction de l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue (DEFC) 

Mr. Djim Doumbe DAMBA (djim.damba@2ie-edu.org)  

Direction des Services Généraux (DSG) 

Mr. Abdourazackou SANOUSSI (razack.sanoussi@2ie-edu.org)  

Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

Mr. Philippe ZONGO (philippe.zongo@2ie-edu.org)  

Gestion Financière et des décaissements 

Mr. Issaka SAWADOGO (issaka.sawadogo@2ie-edu.org)  

Passation des Marchés 

mailto:harouna.karambiri@2ie-edu.org
mailto:edem.ntsoukpoe@2ie-edu.org
mailto:razack.sanoussi@2ie-edu.org
mailto:amadou.simal@2ie-edu.org
mailto:mahamadou.koita@2ie-edu.org
mailto:anderson.andrianisa@2ie-edu.org
mailto:moussa.soro@2ie-edu.org
mailto:abdou.lawane@2ie-edu.org
mailto:abdou.lawane@2ie-edu.org
mailto:abdou.lawane@2ie-edu.org
mailto:abdou.lawane@2ie-edu.org
mailto:sayon.sidibe@2ie-edu.org
mailto:maimouna.bologo@2ie-edu.org
mailto:yohan.richardson@2ie-edu.org
mailto:harouna.karambiri@2ie-edu.org
mailto:igor.ouedraogo@2ie-edu.org
mailto:mariam.sou@2ie-edu.org
mailto:yacouba.konate@2ie-edu.org
mailto:yacouba.konate@2ie-edu.org
mailto:marie.sawadogo@2ie-edu.org
mailto:adamah.messan@2ie-edu.org
mailto:djim.damba@2ie-edu.org
mailto:razack.sanoussi@2ie-edu.org
mailto:philippe.zongo@2ie-edu.org
mailto:issaka.sawadogo@2ie-edu.org
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Mme Françoise YEDAN (francoise.yedan@2ie-edu.org)  

Suivi-Evaluation des indicateurs et des Reportings 

Mr. Ephrem TIEMTORE (ephrem.tiemtore@2ie-edu.org)  

Audit interne et externe 

Mr. Daouda DIARRA (daouda.diarra@2ie-edu.org)  

Management de la Qualité 

Mme Jeanne NEBIE/KANYALA (jeanne.nebie@2ie-edu.org)  

Relations avec les Entreprises 

Mme Sarah OUEDRAOGO (sarah.ouedraogo@2ie-edu.org)  

Communication 

Mme Farida Brigitte THIOMBIANO (farida.thiombiano@2ie-edu.org)  

Secretariat 

Mme Ariane Mélodie OUEDRAOGO (ariane.ouedraogo@2ie-edu.org)  

 

2.5 Les activités et procédures de gestion 

Pour des questions de lisibilité, de visibilité, de transparence et de traçabilité, les activités au 
niveau des deux projets CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE sont définies de manière distincte. 
Toutefois, certaines activités pourront être organisées conjointement et financées par les 
deux projets. C’est le cas des évènements et conférences scientifiques (Doctoriales annuelles 
2iE, SustainEng 2020 et 2022, Journées Entreprises annuelles 2iE, etc.). Dans ces cas, les 
contributions des deux projets seront clairement explicitées et évaluées. Les deux projets 
faisant partie intégrante de l’Institut 2iE, ils contribueront également à l’amélioration de la 
gouvernance et de l’environnement d’apprentissage, de recherche et de travail. Plus 
spécifiquement, les activités entreprises par CEA-IMPACT-2iE et CoE-2iE en soutien à l’Institut 
2iE sont les suivantes : 
 
 
 

CEA-IMPACT-2iE CoE-2iE 

Améliorer l’anglophonie à 2iE :  
- Organisation des tests de TOEFL et TOEIC 

pour les étudiants 
- Promouvoir la pratique de l’anglais au sein 

de 2iE (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 

Amélioration de l’anglophonie à 2iE : 
Acquisition et installation d’équipements 
modernes de formation et d’apprentissage en 
anglais (hardware et software) 
 

Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de 
la recherche et de l’innovation au sein de 2iE: 
- Capitaliser les résultats de la recherche-

innovation de 2iE (Documents de 
capitalisation) 

- Transférer les acquis et connaissances 
scientifiques vers les professionnels et 
décideurs (ateliers, brochures, 
communication, information-formation, ..) 

 Capitalisation, valorisation et diffusion des 
résultats de la recherche et de l’innovation : 
Organisation d’évènements scientifiques 
(conférences, Doctoriales 2iE, séminaires, 
ateliers, etc.) 

mailto:francoise.yedan@2ie-edu.org
mailto:ephrem.tiemtore@2ie-edu.org
mailto:daouda.diarra@2ie-edu.org
mailto:jeanne.nebie@2ie-edu.org
mailto:sarah.ouedraogo@2ie-edu.org
mailto:farida.thiombiano@2ie-edu.org
mailto:ariane.ouedraogo@2ie-edu.org
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- Soutenir l'organisation de conférences 
scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, 
SustainEng, etc.) 

- Démarche Qualité et Protection des travaux 
de la recherche-innovation (Certification, 
propriété intellectuelle, brevet, marque, 
etc.) 

- Promouvoir la communication scientifique 
(Editions SST, Cahiers des Innovations, etc.) 

Renforcer le système de management de la 
qualité (SMQ) de 2iE et maintenir les 
accréditations internationales : 
- Etendre le SMQ à l’ensemble des activités de 

2iE (formation, recherche, entreprenariat, 
Système d’information, sécurité, etc.) 
(formations des acteurs, ateliers, etc.) 

- Maintenir et étendre les accréditations 
nationales, régionales et internationales 
(CAMES, CTI, ISO, etc.) 

- Réaliser l'accréditation institutionnelle 
internationale du CEA (ILD 7.3) 

- Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux 
universitaires et professionnels (AAU, 
CAMES, CGE, RESCIF, etc.) 

- Promouvoir  la carrière professionnelle de 
l’ensemble des enseignants et chercheurs 
(passage des grades universitaires, etc.) 

Soutien à l’entreprenariat au sein de 2iE : 
- Renforcement de l’entreprenariat et la 

valorisation des produits de la recherche-
innovation (propriété intellectuelle, 
Incubateur, pépinières d’entreprises, start-
ups) 

- Soutien à l’innovation et la création 
d’entreprises (Green Start-up Challenges, 
Parcours Entrepreneurs, Incubateur, 
pépinière, etc.) 

- Soutien à l’organisation des Journées 
Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil 
Consultatif Sectoriel) 

Amélioration de la Gouvernance 
institutionnelle de 2iE : 
- Soutenir le fonctionnement des instances de 

gouvernance de 2iE (Conseil Administration, 
Comités Techniques et Spécialisés, 
Assemblée Générale, Conseil Scientifique) 

- Organiser des campagnes périodiques de 
communication et de publicité au Burkina 
Faso, en Afrique et à l'international 

- Entreprendre l'évaluation des impacts de 2iE 
sur le développement (enquêtes, missions, 
etc..) 

- Soutenir la veille stratégique, le lobbying et 
la recherche de financement (missions, 
invitations, ateliers, etc..) 

Amélioration des conditions d’accueil et de 
transport (Acquisition d’un bus) 

 Développer les Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement 
(TICE) à 2iE 

 
Le détail des activités est contenu dans les plans d’actions de chaque projet.  
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3.  APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE 
REVENUS, DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS POUR LA PREMIÈRE 
ANNÉE 

Les activités prévues dans le cadre du présent projet visent à atteindre les objectifs 
énoncés et les résultats attendus (Tableau 2). Ces activités s’inscrivent dans la suite de 
celles en cours dans le cadre du projet CEA1 qui prend fin le 31 mars 2020. Le CEA n’étant 
pas nouveau, il n’aura pas de lancement du projet, les activités ayant déjà commencé 
depuis le 1er janvier 2019. Les activités sont regroupées en plans d’actions (Tableau 3):  

 Formation : 

- Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des 
étudiants et des enseignants au sein du CEA-IMPACT 

- Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des 
enseignants vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le 
compte du CEA-IMPACT 

- Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 

 Recherche 

- Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 
nouveaux doctorants) 

- Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de 
l’innovation de 2iE  

- Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la 
recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3) 

- Acquérir des petits équipements et des consommables pour les 
laboratoires de recherche du CEA-IMPACT 

- Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT 

 Equité et Attractivité 

- Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux étudiants 
nationaux 

- Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les 
accréditations internationales de 2iE 

 Partenariats académiques et scientifiques 

- Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions 
partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UO1, UK 
et UD) 

- Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet 
(financement de 4 doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger) 

 Partenariats sectoriels 

- Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement 
des capacités des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-
IMPACT 
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- Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT 
(voyages, prises en charge, autres frais) 

- Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs 
sectoriels du CEA-IMPACT 

 Gouvernance institutionnelle 

- Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil 
Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, 
Conseil Scientifique) 

- Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au 
Burkina Faso, en Afrique et à l'international 

- Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le 
développement (enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 

- Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement 
(missions, invitations, ateliers, etc.) 

 Gestion et fonctionnement 

- Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, 
participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM) 

- Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la 
passation des marchés) 

- Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT (formations 
en gestion financière, Passation des marchés, montage et gestion de 
projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, Audit, Qualité, etc.). 
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Tableau 2 : Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la durée du 
projet (5 ans) 

 
 

 
  

Résultats CEA 

Résultats 

attendus en 

chiffres

Pourcentage 

de l’ILD
Prix unitaire Total

Revenu 

maximum 

décaissé

ILD 1 Préparation 0 0

ILD 1.1 Préparation de Base 0 0 450 000 0 0

ILD 1.2 Préparation complète 0 0 450 000 0 0

ILD 2 Impact de Développement 200 000 200 000

ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de l'impact de développement (évaluation du progrès) 4 50% 25 000 100 000 100 000

ILD 2.2 Évaluation externe indépendante de l'impact de développement (évaluation de l’impact) 4 50% 25 000 100 000 100 000

ILD 3 Nombre d’étudiants 719 204 719 607

ILD 3.1a Nouveaux étudiants doctorants nationaux éligibles 5 7% 10 000 47 500

ILD 3.1b Nouvelles étudiantes doctorantes nationales éligibles 1 2% 12 500 15 625

ILD 3.1c Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 6 10% 12 500 71 875

ILD 3.1d Nouvelles étudiantes doctorantes régionales éligibles 3 7% 15 600 50 700

ILD 3.2a Nouveaux étudiants nationaux de Master éligible 27 7% 2 000 53 900

ILD 3.2b Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 12 4% 2 500 28 875

ILD 3.2c Nouveaux étudiants régionaux de Master éligibles 54 30% 4 000 214 500

ILD 3.2d Nouvelles étudiantes régionales de Master éligibles 18 12% 5 000 89 375

ILD 3.3a Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles 36 2% 400 14 544

ILD 3.3b Nouvelles étudiantes nationales en formation de courte durée éligibles 24 2% 500 12 120

ILD 3.3c Nouveaux étudiants régionaux en formation de courte durée éligibles 106 12% 800 84 840

ILD 3.3d Nouvelles étudiantes régionales en formation de courte durée éligibles 35 5% 1 000 35 350

ILD 4 Qualité de l’enseignement 1 750 000 1 228 071

ILD 4.1a Accréditation nationale / Régionale  (CAMES) 1 6% 100 000 100 000

ILD 4.1b Évaluation de GAP selon les normes internationales 0 0% 100 000 0

ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes internationales 0 0% 100 000 0

ILD 4.1d Accréditation internationale (CTI) 1 17% 300 000 300 000

ILD 4.1e Nouveaux cours répondant aux normes internationales 0 0% 50 000 0

ILD 4.2a Publications internationales de recherche des CEA-IMPACT avec des partenaires nationaux 15 9% 10 000 150 000

ILD 4.2b Publications internationales de recherche des CEA-IMPACT avec des partenaires régionaux 60 51% 15 000 900 000

ILD 4.3a Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil) : Étape 1 : Plan approuvé 
1 4% 75 000 75 000

ILD 4.3b Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 2 : Achetée ou fondation construite
1 4% 75 000 75 000

ILD 4.3c Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 3 : Opérationnelle ou construction terminée
1 4% 75 000 75 000

ILD 4.3d Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 4 : Pas applicable ou bâtiment opérationnel
1 4% 75 000 75 000

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche 1 454 216 1 045 406

ILD 5.1a Recettes propre générées par le secteur privé ou d'origine régionale 468 831 64% 2 937 662

ILD 5.1b Recettes propre générées par d'autres secteurs 312 554 21% 1 312 554

ILD 5.2a Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage au niveau national 102 7% 1 000 102 000

ILD 5.2b Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou ayant effectué un stage dans une région 68 7% 1 500 102 000

ILD 5.3 Nombre de nouveaux entrepreneuriats, innovations, entreprises start-up et programmes de soutien à la commercialisation0 0% 100 000 0

ILD 6 Renforcement fiduciaire 300 000 300 000

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 5 25% 15 000 75 000 75 000

ILD 6.2 Unité d'audit interne opérationnel 5 25% 15 000 75 000 75 000

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 5 25% 15 000 75 000 75 000

ILD 6.4 Qualité de la planification de l’approvisionnement (Passation des marchés) 5 25% 15 000 75 000 75 000

ILD 7 Impact institutionnel 675 000 515 714

ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de l'université 0 0% 100 000 0

ILD 7.2a L'université d’accueil de CEA adopte une sélection de dirigeants d'université basée sur le mérite 1 30% 200 000 200 000

ILD 7.2b L'université d’accueil de CEA adopte une sélection de chefs de département fondée sur le mérite 0 0% 50 000 0

ILD 7.3a L'université d’accueil de CEA adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation internationale 0 0% 75 000 0

ILD 7.3b L'université d’accueil de CEA adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation internationale 1 11% 75 000 75 000

ILD 7.3c L'université d’accueil de CEA adopte l'accréditation internationale 1 30% 200 000 200 000

ILD 7.4 L'université d'accueil CEA participe au PASET 2 15% 50 000 100 000

ILD 7.5 Impact Institutionnel 1 15% 100 000 100 000

Total des revenus attendus du programme CEA 5 098 420 4 008 798

Soutien financier supplémentaire du gouvernement 0

Autres sources de recettes propres 0

Revenu total 5 098 420 4 008 798

515 714

300 000

1 045 406

Résultats et génération de fonds année 1-5 ($US)

719 607

928 071
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Tableau 3 : Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la première 
année du projet (2019) 

  

Résultats CEA 

Résultats 

attendus en 

chiffres

Pourcentage 

de l’ILD
Prix unitaire Total

Revenu 

maximum 

décaissé

ILD 1 Préparation 0 0

ILD 1.1 Préparation de Base 0 0 450 000 0 0

ILD 1.2 Préparation complète 0 0 450 000 0 0

ILD 2 Impact de Développement 0 0

ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de l'impact de développement (évaluation du progrès) 0 0% 25 000 0 0

ILD 2.2 Évaluation externe indépendante de l'impact de développement (évaluation de l’impact) 0 0% 25 000 0 0

ILD 3 Nombre d’étudiants 61 769 30 936

ILD 3.1a Nouveaux étudiants doctorants nationaux éligibles 1 12% 10 000 7 500

ILD 3.1b Nouvelles étudiantes doctorantes nationales éligibles 0 5% 12 500 3 125

ILD 3.1c Nouveaux étudiants doctorants régionaux éligibles 0 0% 12 500 0

ILD 3.1d Nouvelles étudiantes doctorantes régionales éligibles 0 0% 15 600 0

ILD 3.2a Nouveaux étudiants nationaux de Master éligible 2 8% 2 000 4 900

ILD 3.2b Nouvelles étudiantes nationales de Master éligibles 1 4% 2 500 2 625

ILD 3.2c Nouveaux étudiants régionaux de Master éligibles 5 32% 4 000 19 500

ILD 3.2d Nouvelles étudiantes régionales de Master éligibles 2 13% 5 000 8 125

ILD 3.3a Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles 4 3% 400 1 584

ILD 3.3b Nouvelles étudiantes nationales en formation de courte durée éligibles 3 2% 500 1 320

ILD 3.3c Nouveaux étudiants régionaux en formation de courte durée éligibles 12 15% 800 9 240

ILD 3.3d Nouvelles étudiantes régionales en formation de courte durée éligibles 4 6% 1 000 3 850

ILD 4 Qualité de l’enseignement 140 000 118 121

ILD 4.1a Accréditation nationale / Régionale  (CAMES) 0 0% 100 000 0

ILD 4.1b Évaluation de GAP selon les normes internationales 0 0% 100 000 0

ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes internationales 0 0% 100 000 0

ILD 4.1d Accréditation internationale (CTI) 0 0% 300 000 0

ILD 4.1e Nouveaux cours répondant aux normes internationales 0 0% 50 000 0

ILD 4.2a Publications internationales de recherche des CEA-IMPACT avec des partenaires nationaux 2 14% 10 000 20 000

ILD 4.2b Publications internationales de recherche des CEA-IMPACT avec des partenaires régionaux 8 86% 15 000 120 000

ILD 4.3a Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil) : Étape 1 : Plan approuvé 
0 0% 75 000 0

ILD 4.3b Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 2 : Achetée ou fondation construite
0 0% 75 000 0

ILD 4.3c Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 3 : Opérationnelle ou construction terminée
0 0% 75 000 0

ILD 4.3d Amélioration de l'infrastructure pour la recherche et l'apprentissage (approvisionnement et travaux de 

génie civil): Étape 4 : Pas applicable ou bâtiment opérationnel
0 0% 75 000 0

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche 47 200 34 536

ILD 5.1a Recettes propre générées par le secteur privé ou d'origine régionale 13 200 56% 2 26 400

ILD 5.1b Recettes propre générées par d'autres secteurs 8 800 19% 1 8 800

ILD 5.2a Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage au niveau national 6 13% 1 000 6 000

ILD 5.2b Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou ayant effectué un stage dans une région 4 13% 1 500 6 000

ILD 5.3 Nombre de nouveaux entrepreneuriats, innovations, entreprises start-up et programmes de soutien à la commercialisation0 0% 100 000 0

ILD 6 Renforcement fiduciaire 60 000 60 000

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 1 25% 15 000 15 000

ILD 6.2 Unité d'audit interne opérationnel 1 25% 15 000 15 000

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 1 25% 15 000 15 000

ILD 6.4 Qualité de la planification de l’approvisionnement (Passation des marchés) 1 25% 15 000 15 000

ILD 7 Impact institutionnel 0 0

ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de l'université 0 - 100 000 0

ILD 7.2a L'université d’accueil de CEA adopte une sélection de dirigeants d'université basée sur le mérite 0 - 200 000 0

ILD 7.2b L'université d’accueil de CEA adopte une sélection de chefs de département fondée sur le mérite 0 - 50 000 0

ILD 7.3a L'université d’accueil de CEA adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation internationale 0 - 75 000 0

ILD 7.3b L'université d’accueil de CEA adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation internationale 0 - 75 000 0

ILD 7.3c L'université d’accueil de CEA adopte l'accréditation internationale 0 - 200 000 0

ILD 7.4 L'université d'accueil CEA participe au PASET 0 - 50 000 0

ILD 7.5 Impact Institutionnel 0 - 100 000 0

Total des revenus attendus du programme CEA 308 969 243 593

Soutien financier supplémentaire du gouvernement 0

Autres sources de recettes propres 0

Revenu total 308 969

Résultats et génération de fonds année 1 ($US)

30 936
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Tableau 4 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la durée du projet (5 ans) 

Code Hiérarchi
e des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

Plan d’action 1 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Formation  
A1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais 
des étudiants et des enseignants au sein du CEA-IMPACT : 

   

2 
A1.1. Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les 
enseignants et personnel administratif du CEA-IMPACT 50 000 - 50 000 

1 
A1.2. Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du 
CEA-IMPACT (inter-semestre) 25 000 - 25 000 

1 
A1.3. Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la 
pratique de l’anglais au sein du CEA (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 50 000  50 000 

 
A2. Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter 
des enseignants vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le 
compte du CEA-IMPACT 

  
- 

  

2 
A2.1. Renforcer les capacités des enseignants permanents et du 
personnel du CEA-IMPACT (innovations pédagogiques, gestion des 
projets, rédaction scientifique, etc.)  

50 000 
- 

50 000 

1 
A2.2. Recruter des enseignants vacataires (universitaires et 
professionnels) pour les formations en présentiel et en ligne du CEA-
IMPACT (en moyenne 40 vacataires par an) 

400 000 
- 

400 000 

1 
A3. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-
IMPACT 50 000 - 50 000 

Sous-Total 1 625 000 - 625 000 

Plan d’action 2 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Recherche 1 
A1. Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-
IMPACT (7 nouveaux doctorants) 501 200  501 200 

 
A2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de 
l’innovation de 2iE :   -   

2 
A2.1. Capitaliser les résultats de la recherche-innovation (Documents de 
capitalisation) 20 000 - 20 000 

2 
A2.2. Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les 
professionnels et décideurs (ateliers, brochures, communication, 
information-formation, etc.) 

50 000 - 50 000 

2 
A2.3. Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-
innovation (Certification, propriété intellectuelle, brevet, marque, etc.) 50 000 - 50 000 

2 
A2.4. Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des 
Innovations, etc.) 50 000 - 50 000 

1 
A3. Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et 
la recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3) 300 000 - 300 000 

1 
A4. Acquérir des petits équipements et des consommables pour les 
laboratoires de recherche du CEA-IMPACT 50 000 - 50 000 

 A5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT      

1 
A5.1. Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers 
(Doctoriales 2iE, SustainEng, etc.) 125 000 - 125 000 

1 
A5.2. Soutenir la participation aux conférences scientifiques et ateliers 
des enseignants, chercheurs et doctorants du CEA-IMPACT 100 000  100 000 

1 
A5.3. Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-
IMPACT 50 000 - 50 000 

Sous-Total 2 1 296 200 - 1 296 200 

Plan d’action 3 Priorité Activités Total CEA Total 
partenaires 

Total 

Equité et 
Attractivité 

 
A1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux 
étudiants nationaux :      

1 
A1.2. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais 
de scolarité et assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons) 378 360 - 378 360 

 
A2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et 
maintenir les accréditations internationales de 2iE      

1 
A2.1. Etendre le SMQ à l’ensemble des activités de 2iE (formation, 
recherche, entreprenariat, Système d’information, sécurité, etc.) 
(formations des acteurs, ateliers, etc.) 

50 000 
- 

50 000 

1 
A2.2. Maintenir et étendre les accréditations nationales, régionales et 
internationales (CAMES, CTI, ISO, etc.) 125 000 - 125 000 
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Code Hiérarchi
e des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

1 
A2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale de 2iE (ILD 
7.3) 50 000 - 50 000 

3 
A2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et 
professionnels (AAU, CAMES, CGE, RESCIF, etc.) 25 000 - 25 000 

1 
A2.5. Promouvoir  la carrière professionnelle des enseignants et 
chercheurs (passage des grades universitaires, etc.) 25 000 - 25 000 

Sous-Total 3 653 360 - 653 360 

Plan d’action 4 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Partenariats 
académiques et 
scientifiques 

 
A1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et 
équipements) (UO1, UK et UD) 

 
 

 

1 A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux  

- 
300 000 300 000 

 

 A2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet 
(financement de 4 doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger) 

   

1 A2.1. Financement de 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et 
UAM-Niger) 

- 
200 000 

 

200 000 

 

Sous-Total 4 - 500 000 500 000 

Plan d’action 5 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Partenariats 
sectoriels 

1 
A1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de 
renforcement des capacités des professionnels et acteurs dans les 
domaines du CEA-IMPACT 

100 000 
- 

100 000 

2 
A2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT 
(voyages, prises en charge, autres frais) 50 000 - 50 000 

1 
A3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et 
acteurs sectoriels du CEA-IMPACT 50 000 - 50 000 

Sous-Total 5 200 000 - 200 000 

Plan d’action 6 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Gouvernance 
institutionnelle 

1 
A1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE 
(Conseil Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée 
Générale, Conseil Scientifique) 

150 000 
- 

150 000 

1 
A2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de 
publicité au Burkina Faso, en Afrique et à l'international 150 000 - 150 000 

1 
A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le 
développement (enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 40 000 - 40 000 

1 
A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de 
financement (missions, invitations, ateliers, etc.) 62 500 - 62 500 

Sous-Total 6 402 500 - 402 500 

Plan d’action 6 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Gestion et 
fonctionnement 

1 
A1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT 
(réunions, participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et 
de la BM) 

125 000 
- 

125 000 

1 
A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y 
compris la passation des marchés) 

150 000 
- 

150 000 

1 
A3. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT 
(formations en gestion financière, Passation des marchés, montage et 
gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, Audit, 
Qualité, etc.) 

30 000 
- 

30 000 

Sous-Total 7 305 000 - 305 000 

Divers et imprévus 17 940  17 940 

BUDGET TOTAL 3 500 000 500 000 4 000 000 
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Tableau 5 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet 

Code Hiérarchi
e des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

Plan d’action 1 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Formation  
A1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais 
des étudiants et des enseignants au sein du CEA-IMPACT : 

     

2 
A1.1. Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les 
enseignants et personnel administratif du CEA-IMPACT 

- - - 

1 
A1.2. Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du 
CEA-IMPACT (inter-semestre) 

- - - 

1 
A1.3. Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la 
pratique de l’anglais au sein du CEA (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 

- - - 

 
A2. Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter 
des enseignants vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le 
compte du CEA-IMPACT 

  -   

2 
A2.1. Renforcer les capacités des enseignants permanents et du 
personnel du CEA-IMPACT (innovations pédagogiques, gestion des 
projets, rédaction scientifique, etc.)  

- - - 

1 
A2.2. Recruter des enseignants vacataires (universitaires et 
professionnels) pour les formations en présentiel et en ligne du CEA-
IMPACT (en moyenne 40 vacataires par an) 

80 000 - 80 000 

1 
A3. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-
IMPACT 

- - - 

Sous-Total 1 80 000 - 80 000 

Plan d’action 2 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Recherche 1 
A1. Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-
IMPACT (7 nouveaux doctorants) 

     

 
A2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de 
l’innovation de 2iE : 

  -   

2 
A2.1. Capitaliser les résultats de la recherche-innovation (Documents de 
capitalisation) 

  -   

2 
A2.2. Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les 
professionnels et décideurs (ateliers, brochures, communication, 
information-formation, ..) 

  -   

2 
A2.3. Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-
innovation (Certification, propriété intellectuelle, brevet, marque, etc..) 

  -   

2 
A2.4. Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des 
Innovations, etc…) 

  -   

1 
A3. Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et 
la recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3) 

  -   

1 
A4. Acquérir des petits équipements et des consommables pour les 
laboratoires de recherche du CEA-IMPACT 

  -   

 A5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT      

1 
A5.1. Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers 
(Doctoriales 2iE, SustainEng, etc.) 

25 000 - 25 000 

1 
A5.2. Soutenir la participation aux conférences scientifiques et ateliers 
des enseignants, chercheurs et doctorants du CEA-IMPACT 

20 000  20 000 

1 
A5.3. Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-
IMPACT 

10 000 - 10 000 

Sous-Total 2 55 000 - 55 000 

Plan d’action 3 Priorité Activités Total CEA Total 
partenaires 

Total 

Equité et 
Attractivité 

 
A1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux 
étudiants nationaux : 

     

1 
A1.2. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais 
de scolarité et assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons) 

  -   

 
A2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et 
maintenir les accréditations internationales de 2iE 

     

1 
A2.1. Etendre le SMQ à l’ensemble des activités de 2iE (formation, 
recherche, entreprenariat, Système d’information, sécurité, etc.) 
(formations des acteurs, ateliers, etc.) 

10 000 
- 

10 000 

1 
A2.2. Maintenir et étendre les accréditations nationales, régionales et 
internationales (CAMES, CTI, ISO, etc.) 

  -   



 24 

Code Hiérarchi
e des 

priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

1 
A2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale de 2iE (ILD 
7.3) 

  -   

3 
A2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et 
professionnels (AAU, CAMES, CGE, RESCIF, etc.) 

5 000 - 5 000 

1 
A2.5. Promouvoir la carrière professionnelle des enseignants et 
chercheurs (passage des grades universitaires, etc.) 

5 000 - 5 000 

Sous-Total 3 20 000 - 20 000 

Plan d’action 4 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Partenariats 
académiques et 
scientifiques 

 
A1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et 
équipements) (UO1, UK et UD) 

   

1 A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux  

- - - 

 A2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet 
(financement de 4 doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger) 

   

1 A2.1. Financement de 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et 
UAM-Niger) 

- - - 

Sous-Total 4 - - - 

Plan d’action 5 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Partenariats 
sectoriels 

1 
A1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de 
renforcement des capacités des professionnels et acteurs dans les 
domaines du CEA-IMPACT 

20 000 
- 

20 000 

2 
A2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT 
(voyages, prises en charge, autres frais) 

10 000 - 10 000 

1 
A3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et 
acteurs sectoriels du CEA-IMPACT 

10 000 - 10 000 

Sous-Total 5 40 000 - 40 000 

Plan d’action 6 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Gouvernance 
institutionnelle 

1 
A1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE 
(Conseil Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée 
Générale, Conseil Scientifique) 

30 000 
- 

30 000 

1 
A2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de 
publicité au Burkina Faso, en Afrique et à l'international 

30 000 - 30 000 

1 
A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le 
développement (enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 

- - - 

1 
A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de 
financement (missions, invitations, ateliers, etc.) 

12 500 - 12 500 

Sous-Total 6 72 500 - 72 500 

Plan d’action 7 Priorité Activités Total CEA 
Total 

partenaires 
Total 

Gestion et 
fonctionnement 

1 
A1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT 
(réunions, participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et 
de la BM) 

25 000 - 25 000 

1 
A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y 
compris la passation des marchés) 

- - - 

1 
A3. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT 
(formations en gestion financière, Passation des marchés, montage et 
gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, Audit, 
Qualité, etc.) 

- - - 

Sous-Total 7 25 000 - 25 000 

Divers et imprévus 3 588  3 588 

BUDGET TOTAL 296 088 - 296 088 
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Tableau 6 : Aperçu de la répartition du budget entre les partenaires pour la durée du projet (5 ans) 

Plan d’action 
3 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($ US) 

Université de 
Ouagadougou 

(UO1) 

University for 
Development 
Studies (UDS) 

Université 
Abdou 

Moumouni 
(UAM) 

Université de 
Koudougou 

(UK) 

Université de 
Dédougou 

(UD) 

Budget Total 
des 

partenaires 

Partenariats 
académiques 
et 
scientifiques 

A1. Renforcer les laboratoires 
scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux 
du projet (infrastructures et 
équipements) (UO1, UK et UD) 

      

A1.1. Renforcer les laboratoires 
scientifiques et pédagogiques des 
institutions partenaires nationaux 

100 000   100 000 100 000 300 000 

A2. Soutenir la formation 
doctorale des partenaires 
régionaux du projet (recrutement 
de 4 doctorants en cotutelle) 
(UDS-Ghana et UAM-Niger) 

      

A2.1. Financement de 4 doctorants 
en cotutelle avec le CEA (UDS-
Ghana et UAM-Niger) 

 100 000 100 000   200 000 

TOTAL 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 

 
 
NB : Les activités des partenaires sont prévues commencer la deuxième année du projet, 

donc il n’y a aucune activité l’année 1.    
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4. CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR TOUTE LA 
PÉRIODE DU PROJET (diagramme de Gantt) 

Tableau 7 : Plan de travail pour la période du projet CEA Impact 

 

 
 
 

  

TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8

A1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des 

enseignants au sein du CEA-IMPACT :
A1.1. Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les enseignants et personnel 

administratif du CEA-IMPACT

A1.2. Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du CEA-IMPACT (inter-

semestre)

A1.3. Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la pratique de l’anglais au sein 

du CEA (English Days, Clubs d’anglais, etc..)

A2. Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des enseignants 

vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le compte du CEA-IMPACT

A2.1. Renforcer les capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT 

(innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc..) 

A2.2. Recruter des enseignants vacataires (universitaires et professionnels) pour les formations en 

présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 vacataires par an)

A3. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT

A3.1. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT

A1. Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux 

doctorants)

A1.1. Financer des bourses de doctorants du CEA-IMPACT

A2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE :

A2.1. Capitaliser les résultats de la recherche-innovation (Documents de capitalisation)

A2.2. Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les professionnels et décideurs 

(ateliers, brochures, communication, information-formation, ..)

A2.3. Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-innovation (Certification, 

propriété intellectuelle, brevet, marque, etc..)

A2.4. Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des Innovations, etc…)

A3. Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du CEA-

IMPACT (ILD 4.3)

A3.1 Réaliser l'ILD 4.3

A4. Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de 

recherche du CEA-IMPACT

A4.1 Acquérir des petits équipements et des consommables de recherche

A5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT

A5.1. Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, SustainEng, 

etc..)

A5.2. Soutenir la participation aux conférences scientifiques et atéliers des enseignants, chercheurs 

et doctorants du CEA-IMPACT

A5.3. Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-IMPACT

A1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux étudiants nationaux :

A1.2. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et assurance) pour 

les étudiants nationaux (filles et garçons)

A2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les 

accréditations internationales de 2iE

A2.1. Etendre le SMQ à l’ensemble des activités de 2iE (formation, recherche, entreprenariat, 

Système d’information, sécurité, etc..) (formations des acteurs, atéliers, etc..)

A2.2. Maintenir et étendre les accréditation nationales, régionales et internationales (CAMES, CTI, 

ISO, etc..)

A2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale de 2iE (ILD 7.3)

A2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et professionnels (AAU, CAMES, CGE, 

RESCIF, etc..)

A2.5. Promouvoir  la carrière professionnelle des enseignants et chercheurs (passage des grades 

universitaires, etc…)

A1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires 

nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UO1, UK et UD)

A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux 

A2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet (financement de 4 

doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger)

A2.1. Financement de 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger)

A1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités 

des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT

A1.1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités des 

professionnels et acteurs du CEA-IMPACT

A2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en 

charge, autres frais)

A5. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA (voyages, prises en charge, autres frais)

A3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du 

CEA-IMPACT

A3.1. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-

IMPACT

A1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil 

Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil 

Scientifique)

A1.1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, 

Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique)

A2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina 

Faso, en Afrique et à l'international

A2.1. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina Faso, en 

Afrique et à l'international

A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, 

missions, etc..) (DLI2)

A3.1. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA sur le développement (enquêtes, missions, etc..) 

(DLI2)

A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, 

invitations, ateliers, etc..)

A4.1. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, invitations, 

ateliers, etc..)

A1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation 

aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM)

A1.1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation aux 

rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM)

A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des 

marchés)

A2.1. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des 

marchés)

A3. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT (formations en gestion 

financière, Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, 

mobilisation des ressources, Audit, Qualité, etc…)

A3.1. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT (formations en gestion financière, 

Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, 

Audit, Qualité, etc…)

Gouvernance 

institutionnelle

Gestion et 

fonctionnement

Formation

Recherche

Partenariats sectoriels

2023

Equité et Attractivité

Partenariats 

académiques et 

scientifiques

Plan d’action Activités
2019 2020 2021 2022

Année 5Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
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5. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

5.1 Politiques directrices, règles et règlements 

a. Le modèle de Gouvernance 

 La Gouvernance institutionnelle 

L’Institut 2iE qui abrite le CEA-IMPACT est une association selon la loi burkinabé du 15 
décembre 1992, reconnue d’utilité publique par décret n°2008-429/PRES/PM/MATD/MEF du 
11 juillet 2008 par le Burkina Faso. 2iE dispose d’un Accord de siège avec le Burkina Faso et 
bénéficie d’un statut diplomatique, qui facilite l’accueil des étudiants et enseignants-
chercheurs issus d’une grande diversité de pays et garantit leur protection et leur sécurité. 

Les organes décisionnels sont représentés sur la figure 3. 

La gouvernance est auditée par un commissaire aux comptes (audit annuel des comptes) et 
un audit juridique est envisagé périodiquement. Le dispositif du contrôle interne est assuré 
par une cellule d’audit, de contrôle et de qualité. Elle audite en interne tous les engagements 
de dépenses et leur conformité (lignes budgétaires, disponibilités des fonds, éligibilité des 
dépenses, etc.). Le rapport de l’auditeur interne est soumis aux partenaires, mais également 
au Conseil d’Administration à travers le Comité Audit et Rémunération (CAR). Ce dernier fait 
le point de tous les audits sur les comptes de 2iE, sur les comptes des projets et les soumet au 
Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale pour approbation. 
 

 

Figure 3 : Organes décisionnels de l’Institut 2iE 

 La gouvernance interne 

Sur le plan de la gouvernance interne, l’administration de 2iE s’est réorganisée en 2018 
(Décision n°2018-004/2iE/DG du 19 mars 2018) autour d’un Directeur Général et d’un 
Secrétariat Général auquel sont rattachés les différentes directions suivantes : 

- La Direction des Enseignements et des Affaires Académiques (DEAA) chargée de la 
mise en œuvre des enseignements, de leur organisation, de la diplomation, et des 
processus de qualité ; 

1.

Collège des 

États 

membres

2. 

Partenaires 
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et financiers

3. 
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4. 
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- La Direction de la Recherche (DR) définissant la stratégie en matière de recherche 
autour de thèmes majeurs que sont : Eau et les écosystèmes, Habitats durables et Eco-
matériaux, Energies renouvelables et efficacité énergétique ;  

- La Direction de l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue (DEFC) orientée 
insertion de diplômés, relation avec les entreprises, incubation et toutes les 
prestations et services pour l’industrie. Au sein de cette direction, existent des cadres 
de rencontre avec les industriels que sont le cercle des DRH (Directeurs des Ressources 
Humaines) et les journées entreprises. Ces cadres permettent de faire l’analyse des 
besoins des employeurs et industriels de sorte que la formation soit en lien avec leurs 
besoins afin de faciliter l’insertion des diplômés ; 

- La Direction des services Généraux (DSG) en charge de l’élaboration, de l’exécution et 
du suivi du plan d’investissement de l’institution. Elle assure également la logistique, 
le transport et la sécurité des sites ainsi que des activités de formation et de 
recherche ; 

- La Direction des Systèmes d’Information (DSI) comme support logistique en 
informatique et services pour les différentes directions ; 

- La Direction Financière et Comptable (DFC) chargée de la comptabilisation et de la 
gestion financière de tous les engagements. 

Cette réorganisation de 2iE permet au projet de Centre d’Excellence (CEA-IMPACT-2iE) de 
bénéficier d’un environnement où toutes les fonctions sont déjà assurées ; ainsi le projet n’est 
pas une unité nouvelle et isolée, mais intégrée à une administration existante et fonctionnelle. 

Le projet bénéficie donc d’une structure solide existante bâtie depuis une cinquantaine 
d’années, de sa gouvernance, de son Conseil Scientifique, de ses infrastructures et de tout son 
corps professoral. 

b. La gestion fiduciaire du CEA-IMPACT 

Le projet de Centre d’Excellence (CEA-IMPACT) a déjà été présenté devant les instances de 
Gouvernance de 2iE (Conseil d’Administration du 09 novembre 2018, Assemblée Générale du 
10 novembre 2018 et Conseil Scientifique du 10 décembre 2018). Il appartient donc au 
Directeur Général de prendre les grands actes concernant la mise en œuvre du projet, sans 
avoir à se référer aux organes supérieurs. C’est ainsi qu’une Décision a été prise (Décision 
n°002/2019 du 12/03/2019) pour la mise en place de l’équipe de gestion du projet (CEA-
IMPACT-2iE). Le projet sera donc géré par cette équipe en toute autonomie en s’appuyant sur 
les dispositifs existants de 2iE (gestion pédagogique, gestion et procédures financières et de 
passation des marchés). 

 La gestion financière 
- Un compte spécial est ouvert par le Gouvernement du Burkina Faso à la Banque 

Centrale (BCEAO) afin de recevoir les fonds de la Banque Mondiale.  
- L’Institut 2iE a ouvert un compte dédié du projet dans une banque commerciale de 

la place (Bank Of Africa – BOA). Ce compte est différent et séparé du compte 
institutionnel de 2iE. Ce compte recevra les fonds du compte spécial de la Banque 
Centrale BCEAO. 

- Chaque année, le CEA-IMPACT élabore un plan annuel de mise en œuvre des 
projets, y compris les budgets. Ce plan est validé par les instances nationales et la 
Banque Mondiale. 
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- Les dépenses sur le projet sont uniquement ordonnées par le Coordonnateur ou le 
Coordonnateur adjoint, régisseurs des fonds des projets 

- Les procédures de gestion financière existantes et déjà validées par la Banque 
Mondiale, sont appliquées. 

- Le service du Contrôle interne vérifie la conformité des dépenses engagées (lignes 
budgétaires, disponibilités des fonds, éligibilité des dépenses, etc.). 

- Le service comptable exécute les dépenses et gère les relations avec les 
fournisseurs. 

 La passation des marchés 
-  En plus des plans annuels de mise en œuvre des projets, des plans de passation 

des marchés sont élaborés. 
- Les procédures de passation existantes sont appliquées (déjà validées par la 

Banque Mondiale) 
- Une Commission Ad-Hoc est mise en place pour chaque appel d’offres afin de 

procéder au dépouillement, à l’élaboration des Procès-verbaux et à l’attribution 
des marchés. 

c. La gestion fiduciaire des partenaires du CEA-IMPACT 

Les partenaires de mise en œuvre du projet sont les suivants : 
- Université Ouaga 1, Pr. Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 
- Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso 
- Université de Dédougou, Burkina Faso 
- Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger 
- University for Development Studies, Tamale, Ghana 

Comme dans le précèdent projet CEA1, il n’y aura pas de transfert de fonds vers les 
partenaires des projets CEA-IMPACT. Dans la mise en œuvre du projet, les partenaires 
exprimeront leurs besoins sur la base des plans annuels d’implémentation, et le CEA-IMPACT 
effectuera les dépenses selon ses procédures de gestion administrative et financière validées 
par la Banque Mondiale. Le CEA-IMPACT veillera à la bonne exécution des activités au niveau 
des partenaires. Il effectuera des missions de supervision et/ou de vérification à chaque fois 
que cela sera nécessaire. 

d. La lutte contre la fraude et la corruption 

Les procédures de gestion administrative et financière sont appliquées rigoureusement et 
limitent la fraude et la corruption. La gestion séparée du compte du projet et du compte 
institutionnel ainsi que les audits internes et externes réguliers constituent des mécanismes 
efficaces et permettent d’éviter tout cas de fraude et de corruption. Toute tentative est 
immédiatement décelée et fait l’objet de sanctions selon les statuts et règlements intérieurs 
du personnel. Au-delà du volet financier, ce dispositif s’applique également à l’ensemble des 
activités de formation, de recherche-innovation et d’entrepreneuriat du CEA-IMPACT. 
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5.2 Structures de gouvernance du CEA-IMPACT 

Comme déjà mentionné plus haut, le projet de Centre d’Excellence 2iE (CEA-EMPACT) fait 
partie intégrante de l’Institut 2iE. Il est placé sous la responsabilité directe du Directeur 
Général de 2iE qui en assure la caution institutionnelle (Figure 4). Pour la mise en œuvre du 
projet, une équipe de gestion a été mise en place (voir en annexe pour la décision de 
nomination). L’équipe est composée comme suit : 

- Un Coordonnateur : chargé de la supervision générale et de la gestion du projet. Il est 
également régisseur des fonds et autorise les engagements de dépenses sur le projet. 

- Un Coordonnateur Adjoint : assiste le Coordonnateur dans la supervision et la gestion 
du projet. Il autorise également les engagements de dépense en l’absence ou 
empêchement du Coordonnateur.  

- Une Responsable du Secrétariat du projet : chargée des tâches administratives 
quotidiennes, de l’archivage des documents du projet. Elle appuie le reste de l’équipe 
dans la mise en œuvre du projet. 

- Les Responsables d’Activités pédagogiques et scientifiques: chargés de la mise en 
œuvre des activités relevant de leurs domaines de compétences (Formation, 
Recherche, Innovation, travaux et équipements). Ils se composent de : 

o Un Responsable des Programmes Académiques : Chargé du Cycle Master : 
mise en œuvre et suivi des activités de formation (Master, formation 
professionnelle en ligne, mobilités d’étudiants, etc.). Il est appuyé par les 
collaborateurs suivants :  

 Chef du Département Eau et Assainissement (EA) 

 Chef du Département Génie Civil et Hydraulique (GCH) 

 Chef du Département Formation Professionnelle en Ligne (FPL) 

 Chef du département des Sciences Humaines Sociales et Managériales 
(SHSM) 

o Un Responsable scientifique : Chargé de la supervision des activités de 
recherche dans les laboratoires du Centre, de la formation doctorale et de la 
valorisation scientifique. Il est appuyé par les collaborateurs suivants : 

 Responsable du Laboratoire Recherche Eaux, Hydro-systèmes et 
Agriculture (LEHSA) : mise en œuvre et suivi des activités de recherche 
liées à la gestion de l’eau ; 

 Responsable de l’Ecole Doctorale (ED) : pour la formation de différentes 
thèses prévues dans le cadre du projet et d’autres financements ; 

 Responsable de la Gestion et Valorisation des Connaissances 
Scientifiques (SEGECOS) : en lien avec l’industrie et les autres usages 
des résultats et produits de la recherche. 

o Un Responsable de l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue : mise en 
œuvre et suivi des activités d’entreprenariat (projets innovants, incubation, 
pépinière), formations continues, formations court terme, expertises.  

o Un Responsable des Infrastructures : En charge du suivi des investissements 
et infrastructures du Centre (travaux, équipements, maintenance, sécurité, 
nettoyage, etc..). 
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o Un Responsable du Système d’Information. Il a en charge la gestion des 
infrastructures et plateformes numériques, ainsi que du système 
d’information.  

- Un Responsable de la Gestion Financière et des décaissements : chargé de toutes les 
questions fiduciaires (comptabilité, finance, décaissements, reportings, etc.) liées aux 
projets. 

- Une Responsable de la Passation des Marchés : Elle est chargée de l’élaboration, 
l’exécution et du suivi du Plan de Passation des Marchés. 

- Un Responsable du Suivi-Evaluation des indicateurs et des Reportings : en charge 
des reportings sur les indicateurs du projet.  

- Un Responsable de l'Audit interne et externe : Il assure l’audit interne des projets et 
veille à une bonne réalisation des audits externes. 

- Une Responsable du Management de la Qualité : Elle est chargée de l’élaboration et 
de la gestion du Système de Management de la Qualité (SMQ), du suivi des processus 
d’accréditation et de certification. 

- Une Responsable des Relations avec les Entreprises : Elle assure le lien avec les 
entreprises et met en œuvre les activités en collaboration avec ces dernières 
(Journées Entreprises, opportunités d’emplois et de stages, etc.). 

- Une Responsable de la Communication : Elle est en charge de stratégie de 
communication de l’Institut 2iE. Elle assure la visibilité des activités du projet CEA-
IMPACT à travers les canaux de communication audio-visuelle et digitale. 
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Figure 4 : Organigramme du CEA-IMPACT-2iE
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5.3 Conseil consultatif sectoriel 

Le Centre d’Excellence 2iE (CEA-IMPACT-2iE) dispose d’un Conseil Consultatif industriel 
dénommé « Cercle des Directeurs des Ressources Humaines – DRH » qui se réunit 
annuellement, généralement à l’occasion des Journées Entreprises de l’Institut 2iE. C’est un 
cadre d’échanges qui permet de passer en revue les programmes de formation et de 
recherche de 2iE afin d’assurer une adéquation avec les besoins du marché du travail. Les 
besoins des employeurs ainsi identifiés servent à réviser les curricula de formation. Cela 
concoure à améliorer l’insertion professionnelle des diplômés du Centre d’Excellence 2iE. La 
liste des membres du Conseil Consultatif Industriel est présentée ci-dessous (Tableau 8) : 

Tableau 8 : Conseil consultatif sectoriel  

Nom : Francis GUIOT 

Position/Titre : Directeur Entreprise/Organisation : SADE Burkina (Compagnie 
générale des Travaux Hydrauliques) 

Tel. # +226 72 82 02 17 / 76 05 20 
50 

Email : guiot.francis@sade-cgth.fr  

Expertise : Travaux hydrauliques et génie civil 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier les 

besoins des employeurs et industriels 

Nom : Jean Christophe KI 

Position/Titre : Directeur Général Entreprise/Organisation : Vergnet Burkina 

Tel. # +226 25 37 59 62 Email : JC.KI@vergnet-hydro.fr  

Expertise : Ouvrages hydrauliques et adduction d’eau potable en milieu rural 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et 

identifier les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Awo SY 

Position/Titre : Chef de service 
Développement des Ressources 
Humaines 

Entreprise/Organisation : Sénégalaise des eaux 
Sénégal 

Tel. # +221 77 63 31 171 Email : asy@sde.sn  

Expertise : Production et distribution de l’eau potable 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Halidou Koanda 

Position/Titre : Directeur Pays  Entreprise/Organisation : Wateraid Burkina 

Tel. # +226 70217300 Email : halidoukoanda@wateraid.org  

Expertise : Eau et Assainissement 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Koulou Sahadatou 

Position/Titre : Directrice des 
Ressources Humaines 

Entreprise/Organisation : Société d'Exploitation des Eaux 
du Niger (SEEN) 

Tel. : +227 94 624 940 Email : koulou.sahadatou@seen-niger.com  

Expertise : Production et distribution de l’eau potable 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Gatha Naibene 

Position/Titre : Top manager Entreprise/Organisation : Service d'Ingénierie Conseil 
Appliqué pour le Développement (SICAD) - Tchad 

mailto:guiot.francis@sade-cgth.fr
mailto:JC.KI@vergnet-hydro.fr
mailto:asy@sde.sn
mailto:halidoukoanda@wateraid.org
mailto:koulou.sahadatou@seen-niger.com
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Tel. # +235 66339422/95920093 Email : gatnayb@gmail.com  

Expertise : Alimentation en Eau potable et Assainissement ; Aménagement hydro-agricole ; 
Barrages et Infrastructures Hydrauliques ; 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Cheick Tidiane MARIKO 

Position/Titre : Directeur des 
Ressources Humaines 

Entreprise/Organisation : Conseil Ingénierie et Recherche 
Appliquée (CIRA-SAS) - Mali 

Tel. #+223 20 24 32 34 Email : c.mariko@cira-sa.com  

Expertise : Aménagements hydro-agricoles et développement rural, l’approvisionnement en eau 
et l’assainissement 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 
Nom : Dodji Cedrick Brice HOUNNOU 

Position/Titre : Directeur Des 
Ressources Humaines 

Entreprise/Organisation : Société de distribution d'eau de 
Côte d'Ivoire (SODECI) – Côte d’Ivoire 

Tel. # +225 21-23-30-32 / 33092 Email : DCHOUNNOU@SODECI.CI  

Expertise : Ouvrages hydrauliques 

Contribution Attendue : Contribuer au développement des curricula de formation du CEA et identifier 

les besoins des employeurs et industriels 

 
 

  

mailto:gatnayb@gmail.com
mailto:c.mariko@cira-sa.com
mailto:DCHOUNNOU@SODECI.CI
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5.4 Durabilité 

La durabilité au-delà de la durée du financement (5 ans) du projet CEA-IMPACT est une 
question capitale dans la vie de l’institution 2iE. Pour cela, l’Institut 2iE doit développer et 
mettre en œuvre une stratégie efficace de mobilisation des ressources en renforçant les 
dispositifs existants, mais également en développant de nouvelles initiatives porteuses. 

a) Le renforcement des dispositifs existants de génération de revenus 

En rappel, l’Institut 2iE ne reçoit pas de subventions des Etats membres. Il assure ses charges 
de fonctionnement sur la base des revenus générés par ses activités (formation initiale, 
formation continue, expertises et prestations, conventions de recherche, etc.). La stratégie 
développée consiste donc à renforcer ces secteurs d’activités par :  

-  Une augmentation substantielle des effectifs des étudiants. Il s’agit de passer de 
1260 étudiants actuellement (toutes filières confondues) à 2000 étudiants dans les 
cinq (5) années à venir. Cette augmentation est possible à travers le renforcement du 
corps professoral (recrutement d’enseignants permanents et vacataires), 
l’augmentation et la diversification des offres de formation plus attractives et des 
campagnes de communication accentuées. Avec des revenus générés actuels de près 
de 4,4 millions USD par an pour la scolarité, l’Institut passera à 6,5 millions USD par an 
avec un effectif de 2000 étudiants après le projet, ce qui constitue un apport 
supplémentaire annuel de revenus de 0,4 million USD.  

- Adapter la formation continue aux besoins des professionnels. Au vue de la notoriété 
du CEA et de ses compétences dans les domaines de l’eau, le changement climatique, 
l’environnement et l’agriculture, les formations continues devront permettre de 
générer des ressources additionnelles aux frais de scolarité des formations initiales. 
Un programme annuel de formation continue sera élaboré et mis à la disposition des 
acteurs professionnels. La communication sera renforcée autour de ces formations 
continues. Des démarches individuelles seront également entreprises par les 
responsables de la formation continue auprès d’institutions privées, publiques et de la 
société civile  afin de leur proposer des formations à la carte répondant à leurs besoins 
spécifiques. Ce segment qui rapporte aujourd’hui près de 250 KUSD par an à 2iE, 
devrait en rapporter 450 KUSD par an dans les cinq (5) années à venir.  

- Redynamiser la formation professionnelle en ligne (FPL). 2iE dispose d’une 
plateforme de formation en ligne destinée principalement aux professionnels, avec 
plus de 500 apprenants à travers l’Afrique et dans le reste du monde. Ce dispositif de 
formation qui a eu du succès il y a une dizaine d’années, doit être redynamisé avec de 
nouvelles infrastructures numériques et de nouvelles méthodes pédagogiques. Cela 
permettra d’accroitre significativement le nombre d’apprenants et de générer des 
revenus supplémentaires pour l’institution. En effet, la FPL génère des revenus actuels 
de près de 600 KUSD et devra doubler et passer à 1,2 millions USD dans les cinq(5) 
années à venir.  

- Renforcer le portefeuille de projets de recherche-développement-innovation. 
L’Institut 2iE dispose d’une grande expérience dans l’identification et le montage des 
projets (institutionnels, formation et recherche-innovation). Il s’agit donc pour 
l’institution 2iE de remobiliser les équipes afin de repartir sur une nouvelle campagne 
de recherche de projets afin d’étoffer son portefeuille. Ces projets permettent de 
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maintenir les activités de recherche, d’innovation, d’acquérir des équipements et des 
infrastructures, et de contribuer au fonctionnement de 2iE (refacturation du temps du 
personnel travaillant sur les projets, financement de frais de formation, prestations 
divers). On estime actuellement à près de 3 millions USD par an les revenus générés à 
travers les projets et conventions au profit de l’Institut 2iE. Ces revenus devraient 
passer 4,5 millions USD dans les cinq (5) prochaines années.  

- Offrir des prestations et des services à travers les laboratoires de recherche du CEA.  
En plus de la démarche traditionnelle de recherche de projets compétitifs, 2iE va 
développer ses prestations à l’endroit des entreprises et autres acteurs du secteur 
privé. Les laboratoires d’analyses des eaux, la plateforme d’irrigation, le laboratoire de 
génie civil, le laboratoire d’énergies renouvelables seront valorisés à travers des offres 
de services aux professionnels. Cela implique nécessairement un meilleur affichage 
des prestations offertes par ces laboratoires, une meilleure communication et la 
certification de certains laboratoires. Ainsi des contrats d’exclusivité de services seront 
signés avec certaines entreprises, surtout au Burkina, mais également dans la sous-
région. Ces activités génèrent actuellement des revenus de près de 130 KUSD par an 
et devraient passer à plus de 250 KUSD par an dans les cinq (5) années à venir. 

b) Le développement de nouvelles initiatives porteuses 

- Mettre à contribution les alumni. L’Institut 2iE dispose d’un réseau de plus de 8000 
anciens diplômés dans la vie professionnelle et souvent à des postes de hautes 
responsabilités. Il s’agit d’associer ces alumni à la vie de l’Institution et les mettre à 
contribution autour de projets structurants (exemple le financement de bourses 
d’excellence pour les nouveaux bacheliers leur permettant d’accéder aux formations 
de 2iE, la construction d’infrastructures pédagogiques et scientifiques, l’acquisition 
d’équipements de formation et de recherche, etc.). Pour cela, l’Institut se doit 
d’organiser son réseau d’alumni et de maintenir une communication permanente. La 
base de données des alumni existante est en cours de consolidation et devrait faciliter 
les échanges. La contribution des alumni se fera en fonction des projets identifiés et 
convenus avec eux. 

- Industrialiser les produits et résultats de la recherche-innovation  
2iE développe beaucoup de recherche-innovation qui peuvent faire l’objet de brevets 
et de passage à l’industrialisation. L’institut devra renforcer ses efforts dans ce sens et 
nouer des partenariats solides et gagnant-gagnant avec les industries. Les résultats et 
produits à haute valeur commerciale issus des laboratoires de recherche et de 
l’incubateur doivent être systématiquement protégés. 

c) Le maintien des partenariats 

Les partenariats noués au cours des projets resteront actifs après les projets. Pour y parvenir, 
2iE développera avec les partenaires des projets conjoints de formation, de recherche, et/ou 
d’innovation. Ces projets pourront bénéficier d’autres financements additionnels, mais ils 
bénéficieront également des ressources propres des institutions. Pour les partenaires 
universitaires, des partenariats stratégiques seront mis en place, permettant des flux de 
mobilités d’étudiants du CEA vers ces partenaires dans un modèle de financement gagnant-
gagnant. L’on peut imaginer un premier cycle commun au sein du CEA (Bachelor) avec des 
parcours différenciés en Master (un flux restant au CEA et l’autre flux allant vers les 
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Institutions partenaires). Pour les partenaires entreprises, des contrats d’exclusivité 
(formation, recherche-développement, innovation) permettront une forte implication de ces 
derniers dans la vie et le financement du CEA.  

d) L’amélioration continue de la qualité des formations 

Le CEA travaillera à maintenir l’excellence acquise dans la formation des étudiants. En effet, 
le CEA dispose d’un Système de Management de la Qualité (SMQ) dont les enseignants et le 
personnel se sont appropriés et en ont fait leur outil de travail au quotidien. Ce SMQ qui 
intégrait uniquement la formation, est en cours d’extension à tous les domaines d’activités du 
CEA dont la gouvernance, la recherche, l’entreprenariat et la formation continue. Les 
accréditions (CAMES et CTI) et certifications (ISO 9001-V2015) acquises seront renouvelées 
sans grande difficultés, garantissant ainsi la qualité de la formation du CEA. Cette qualité et 
cette excellence constituent la garantie d’une attractivité de plus en plus forte, même après 
le projet CEA-IMPACT. 

e) La recherche appliquée au service du développement 

La recherche étant intégrée au Système de Management de la Qualité (SMQ) du CEA, elle 
continuera de respecter les normes d’excellence même après les projets. Les indicateurs de 
qualité (nombre et qualité des publications scientifiques, brevets, nombre de doctorants, 
nombres de projets de recherche, nombre de contrats avec les entreprises, etc.) seront suivis 
après les projets. Les laboratoires certifiés permettront de maintenir une recherche appliquée 
avec le secteur industriel et les autres professionnels (public, associations, ONGs, etc.).  
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5.5 Conseil consultatif scientifique international 

Un Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI) a été mis en place depuis 2005 et qui 
se réunit une fois par an. C’est une instance consultative composée d’une quinzaine de 
scientifiques et d’experts de renommée internationale et de profils diversifiés. Le Conseil 
examine et valide les projets et programmes de recherche-Innovation et de formation de 2iE. 
Le cas échéant, il donne des orientations et fait des propositions d’amélioration. Les membres 
du CCSI sont désignés sur la base de leurs compétences personnelles et leur notoriété 
scientifique internationale. Le tableau 9 fournit les informations sur les membres dudit 
Conseil. 

Tableau 9 : Conseil Consultatif Scientifique International 

Nom : Pr. Ramata BAGAYOKO/LY 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : Université Félix Houphouët BOIGNY d’Abidjan et 
précédemment  
Ministre de l’Enseignement Supérieur, et actuellement (depuis juillet 2018, 
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant de Côte d’Ivoire) 

Tel. N/A Email : pblrama@yahoo.fr 

Expertise : Santé et environnement 

Contribution Prévue : Présidence des sessions du Conseil Scientifique et alignement de la recherche de 2iE 
sur les politiques nationales et régionales.  

Nom : RIBSTEIN Pierre 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : Sorbonne Université 
UMR 7619 METIS (Sorbonne Université -CNRS-EPHE) 
Sorbonne Université (UPMC, Univ. Paris 6) 
case 105, 4 place Jussieu, 75252 Paris cedex 05 
Jussieu, tour 56, couloir 56-55, 4e étage 

Tel. 00 33 - (0) 1 44 27 50 17  Email : pierre.ribstein@sorbonne-universite.fr  

Expertise : Hydrologie et modélisation 

Contribution Prévue :  
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine de l’eau et du climat.  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 
- Co-direction et encadrement des doctorants du CEA 

Nom : RIEDACKER Arthur 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : Ancien membre du GIEC 
Résidence 91 bis Avenue Georges Gosnat  
94200 Ivry Cedex » 

Tel. # : + 33 (0) 6 72 39 76 46 Email : a.riedacker@wanadoo.fr 

Expertise : Agriculture et changement climatique 

Contribution Prévue :  
- Avis sur les projets de recherche dans le domaine de l’agriculture, de la biomasse énergie et du climat.  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 
- Publications conjointe d’articles scientifiques avec les chercheurs du CEA 

Nom : AGBODJAN William Prince 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : Université de Rennes 
Laboratoire de Génie Civil & Génie Mécanique   
I.N.S.A. Génie Civil 20, Avenue des Buttes de Coësmes 
35708 Rennes cedex 7 

mailto:pblrama@yahoo.fr
mailto:pierre.ribstein@sorbonne-universite.fr
mailto:a.riedacker@wanadoo.fr
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Tel. : (+33) 02 23 23 85 15 Fax : (+33) 02 

23 23 84 66 
Email : William.Prince-Agbodjan@insa-rennes.fr 

Expertise : Sciences des matériaux 

Contribution Prévue : 
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine des matériaux et du Génie Civil  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 
- Codirection et encadrement des doctorants du CEA 
- Publication conjointe avec les chercheurs du CEA 

Nom : Marc HERAN 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : 
Université de Montpellier France 

Tel. # +33 (0)4 67 14 37 23 Email : marc.heran@umontpellier.fr 

Expertise : Chimie et traitement des eaux 

Contribution Prévue : 
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine des eaux usées, de l’assainissement et du 
traitement des eaux  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 
- Codirection et encadrement des doctorants du CEA 
- Publication conjointe avec les chercheurs du CEA 

Nom : Omar SANOGO 

Position/Titre : Docteur, Délégué 
Général Adjoint chargé de la 
recherche et de la coopération du 
Centre national de la recherche 
scientifique et technologique 

Université/Institution :  
Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 
(IRSAT/CNRST) 
03 BP 7047 Ouagadougou 03 Burkina Faso 

Tel. # +226 25357031 Email : sanogo_oumar@hotmail.com 

Expertise : Energie et Efficacité énergétique 

Contribution Prévue : 
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine des Energies Renouvelables  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 

Nom : Malik MAAZA 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : 
Nano-sciences Laboratories, Materials Research Group, iThemba LABS-
National 
Research Foundation, POBox 722, Somerset West 7129, Western Cape 
Province, South Africa 

Tel. +27 21 843 1145/46/49 Fax: +27 21 

8433543 
Email : Maaza@tlabs.ac.za,  Malikmaaza@yahoo.co.uk 

Expertise : Chimie et nanosciences 

Contribution Prévue : 
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine du traitement des eaux, de la biomasse et les 
énergies renouvelables  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 
- Accueil d’étudiants et doctorants à iThemba LABS-National (Afrique du Sud) 
- Montage conjoint de projets de recherche 

Nom : GLITO Isabelle Adolé 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université/Institution : 
Université de Lomé  

mailto:William.Prince-Agbodjan@insa-rennes.fr
mailto:Maaza@tlabs.ac.za
mailto:Malikmaaza@yahoo.co.uk
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BP 1515 Lomé 
Togo 

Tel. N/A Email : iglitho@yahoo.fr  

Expertise : Environnement 

Contribution : 
- Avis sur la stratégie de recherche du CEA et liens avec les exigences/recommandations du CAMES et l’AUF  
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 

Nom : Karifa BAYO 

Position/Titre : Professeur Titulaire Université / Institution : 
Université Ouaga 1 Joseph KI-ZERBO 
03 B.P. 7021 Ouagadougou 03 
Burkina Faso 

Tél : +226 50-30-70-64/65, Fax : +226 50-
30-72-42 Telex : 512 BF 

Email : karifabayo@yahoo.fr 

Expertise : Chimie 

Contribution : 
- Avis sur les programmes de recherche dans le domaine du traitement des eaux 
- Validation des publications scientifiques du CEA-2iE 
- Participation aux Doctoriales 

 
 

  

mailto:iglitho@yahoo.fr
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5.6 Impact institutionnel 

Le CEA-IMPACT faisant partie intégrante de l’Institut 2iE, toutes les bonnes pratiques mises en 
œuvre au niveau du projet impacteront directement l’institution et vis-versa, toutes les 
stratégies d’excellence entreprises par l’institution rejaillissent sur le projet. Les activités à 
mener afin d’aligner l’institution sur les meilleures pratiques mondiales en matière 
d’enseignement supérieur peuvent se résumées comme ci-dessous :  

 La réalisation de l’accréditation des programmes de formation : Le projet CEA-
IMPACT accorde une place importante à la qualité des programmes de formation à 
travers l’accréditation desdits programmes. Le programme de Master en Eau et 
Assainissement / Infrastructures Hydrauliques est  actuellement accrédité par le 
CAMES et la CTI (EUR-ACE). Dans le cadre du présent projet, il est prévu le 
renouvellement de ces deux accréditations en 2020 (pour la CTI) et en 2022 (pour le 
CAMES). Ces accréditations permettent de mettre aux standards internationaux les 
offres de formation du CEA-IMPACT et de faciliter la reconnaissance de ses diplômes 
et l’insertion professionnelle de ses diplômés.   

 La réalisation de l’accréditation institutionnelle : L’institut 2iE jouit d’une 
reconnaissance régionale et internationale à travers les différents labels qu’il possède 
(Centre d’Excellence UEMOA, CEDEAO, NEPAD, Banque Mondiale). Il est donc 
important de consolider ces reconnaissances par une accréditation institutionnelle qui 
sera entreprise dans le cadre du projet CEA-IMPACT. 

 L’extension de la certification ISO : 2iE dispose d’une certification ISO-9001-2015 de 
tout son processus de conception et de réalisation de ses offres de formation. Cette 
certification sera étendue à d’autres activités telles que la recherche grâce au soutien 
du projet CEA-IMPACT. Ainsi, les laboratoires de recherche seront certifiés et 
permettront de réaliser des expertises et prestations répondant aux standards requis. 
Cela permettra de renforcer la génération de revenus pour le Centre et les relations 
avec les entreprises et les autres acteurs socio-économiques.  

 L’amélioration de l’anglophonie à 2iE : La langue étant un facteur important de 
l’universalisation, il est crucial pour une institution francophone comme 2iE, de 
renforcer son niveau d’anglais tant pour les étudiants que pour les enseignants et le 
personnel. Cela est d’autant plus urgent que l’accréditation CTI exige aux étudiants 2iE 
le niveau B2 TOEIC 785 pts pour l’obtention des diplômes de Master. Actuellement, le 
niveau d’anglais reste faible car moins de 10% des étudiants valident l’anglais pour 
l’obtention de leurs diplômes de Master. Le projet CEA-IMPACT compte donc 
contribuer à l’amélioration de cette situation par des cours intensifs en anglais et des 
activités promotionnelles de l’anglais pour les étudiants, ainsi que des voyages de bain 
linguistique pour  les enseignants et le personnel. Le bilinguisme étant ainsi renforcé, 
l’Institut 2iE pourra être plus attractif pour des étudiants anglophones et renforcer 
ainsi ses passerelles de mobilités régionales et internationales. Les diplômés 
s’insèreront plus facilement dans le tissu économique régional et international.    

 L’évaluation de l’impact de 2iE sur le développement : Cet exercice est nouveau dans 
le paysage de l’enseignant supérieur africain. Il sera entrepris dans le cadre du présent 
projet CEA-IMPACT permettra pour la première fois à l’Institut 2iE de mesurer son 
impact sur le développement socio-économique des pays africains. En effet, l’Institut 
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2iE a 50 ans d’existence et a formé plus de 8000 diplômés qui travaillent en Afrique 
pour la plupart et dans des secteurs clés de développement que sont l’eau & 
l’assainissement, l’agriculture, l’environnement, le génie civil et l’énergie. Cette 
évaluation permettra à 2iE de renforcer la pertinence de ses formations et leur 
adéquation avec les priorités de développement des pays africains.   

 Le renforcement de la stratégie de régionalisation de 2iE : La dimension inter-
étatique, le caractère multiculturel, l’internationalisation des enseignements et de la 
recherche de 2iE militent pour la mise en place d’une stratégie de régionalisation basée 
sur l’amélioration de l’attractivité qui permettra d’assurer le recrutement des 
meilleurs étudiants et d’un corps professoral régional de haut niveau, ainsi que le 
renforcement des partenariats avec le secteur privé régional et les institutions 
universitaires régionales.  

o Au niveau du recrutement des étudiants, la stratégie repose sur : 
- le recrutement des étudiants privés nationaux et régionaux à travers 

plusieurs actions (i) une meilleure communication sur l’offre de formation 
(ii) la mise en place de dispositifs innovants de soutien et de lutte contre 
l’échec (semestre de mise à niveau, cours d’appui en mathématiques et 
physique , etc.), (iii) le développement de la mobilité entrante et sortante à 
travers les partenariats académiques régionaux et internationaux, (iv) 
l’amélioration des conditions d’accueil et de séjour à travers la mise aux 
normes des campus aux standards internationaux. 

- la signature de contrats d’objectifs de formation avec les pays membres et 
non membres. Il s’agit d’établir avec les pays membres de 2iE et avec les 
autres pays demandeurs et où des besoins sont identifiés, des conventions 
de formation d’un nombre minimum d’étudiants boursiers de ces pays par 
an. 

- La mise en place de partenariats structurants avec des Partenaires 
Techniques et Financiers pour la mise en place de soutien (bourses) au 
profit de meilleurs élèves et étudiants d’une part et au profit de jeunes filles 
scientifiques d’autre part.  

o Quant à la stratégie de recrutement d’un corps professoral de haut niveau, 
plusieurs actions sont envisagées : (i) Mettre en place une politique salariale 
attractive et compétitive ; (ii) Offrir de meilleures conditions de vie, de travail 
et de sécurité ; (iii) Renforcer la politique de motivation du corps professoral ; 
(iv) Elaborer et mettre en œuvre un plan de carrière des enseignants-
chercheurs. 

o Pour les partenariats avec le secteur privé régional : Il s’agira d’intensifier les 
missions pays d’identification et de rencontre des acteurs privés dans les 
domaines de compétence de 2iE. Ces missions permettent de mieux présenter 
l’institution et ses offres de services (formations, recherche, entreprenariat et 
expertise technique), d’identifier les besoins de ces acteurs privés et de 
proposer des axes de collaboration fructueuse. Actuellement des missions ont 
eu lieu dans ce sens au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en Guinée.   

o Pour les partenariats avec les institutions de formation et de recherche 
régionales : Au-delà des partenariats traditionnels, le CEA-IMPACT ambitionne 
être impliqué et coordonner des réseaux thématiques régionaux, notamment 
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le réseau de Centres d’Excellence Africains sur l’Environnement, l’Eau et les 
Ressources Naturelles dans le cadre de la présente initiative de la Banque 
Mondiale. Cela permettra de fédérer autour de lui des institutions similaires 
afin de renforcer les mobilités d’étudiants et d’enseignants, les recherches 
collaboratives, les stages en entreprises et les partages de bonnes pratiques.  

 La réalisation d’analyse comparative ou de benchmarking : L’Institut 2iE a déjà réalisé 
une étude concurrentielle sur l’enseignement supérieur en 2013-2014 au niveau 
régional (espace UEMOA). Il a également participé à l’évaluation AQRM (African 
Quality Rating Mechanism) de l’Union Africaine en 2014-2015. Depuis 2016 et grâce 
au projet CEA1 de la Banque Mondiale, l’Institut participe au Benchmarking du 
programme PASET. Dans le cadre du présent projet CEA-IMPACT, l’Institut continuera 
sa participation au PASET. En capitalisant ces expériences l’Institut 2iE disposera 
d’indicateurs clés pour l’amélioration de tout son dispositif de formation, de 
recherche-innovation, d’entreprenariat, d’insertion professionnelle des diplômés, de 
gouvernance institutionnelle, de régionalisation, et de conditions d’étude, de vie et de 
travail des étudiants, enseignants et personnel.  

 Le suivi de l’insertion professionnelle des diplômés : 2iE dispose d’un service dédié au 
suivi des diplômés. Le suivi des diplômés porte sur : 

o l’insertion des nouveaux diplômés ; 
o le positionnement des diplômés sur le marché de travail (domaines d’activité, 

niveau de rémunération, pays d’activité, évolution professionnelle, etc.) ; 
o des enquêtes de satisfaction auprès des employeurs (secteur privé et public). 

Ces efforts seront poursuivis dans le cadre du présent projet (notamment à travers les 
enquêtes de benchmarking du PASET). L’objectif visé par ce suivi est de mesurer le taux 
d’insertion des diplômés pour s’assurer de l’adéquation formation-emploi qui 
caractérise les enseignements de 2iE. Ce suivi est opéré aussi par niveau que par 
spécialité et/ou domaines de compétences, ce qui permet d’assurer une analyse fine 
de l’insertion des diplômés. Outre le taux d’insertion professionnelle, le suivi prend en 
compte les domaines d’activité, le niveau de rémunération, les pays d’activités, 
l’évolution professionnelle. Ces données couplées aux retours des employeurs 
permettent de mesurer la compétitivité des diplômés du Centre d’une part et d’autre 
part d’alimenter les réflexions du Cercle des DRH (Directeurs de Ressources Humaines 
des Entreprises partenaires de 2iE) devenu Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) et des 
autres mécanismes en interne sur la relecture des curricula et la préparation de 
nouvelles formations.  
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5.7 Structures et mécanismes d'incitation 

D’une manière générale, il existe à 2iE un dispositif incitatif pour l’ensemble du personnel qui 
reste également valable pour les équipes de gestion du projet CEA, à savoir : 

- Un 13ème mois de salaire pour tout le personnel (administratif, cadres, enseignants et 
chercheurs) ; 

- Une prime mensuelle de recherche et d’encadrement pédagogique pour les 
enseignants-chercheurs. 

En plus de ce dispositif, les mesures complémentaires d’incitation reposent plutôt sur la 
valorisation de l’activité dans le plan de charges du personnel de coordination et de mise en 
œuvre des projets (équipes de gestion, corps enseignant, services d’appui). Cela passe par : 

- Une responsabilisation claire du personnel affecté au projet à travers une décision ; 
- Un affichage dans le plan de charges avec réaménagement, si nécessaire, des charges 

de cours et de recherche des membres de l’équipe de projet ; 
- Un soutien constant et un accompagnement de la Direction Générale et des autres 

instances de Gouvernance de 2iE dans la mise en œuvre des projets et face aux 
éventuelles difficultés rencontrées ; 

- Une reconnaissance écrite du Directeur Général de 2iE adressée aux membres de 
l’équipe des projets pour les féliciter de la bonne mise en œuvre des projets. 

En plus de ces mesures de motivation en cours, une vraie politique incitative des enseignants-
chercheurs et personnel administratif/technique doit être développée et mise en œuvre par 
le CEA. Cela concerne les formations (quota d’heures de cours règlementaires et heures 
supplémentaires rémunérées), la recherche (promotion et valorisation des grades 
universitaires, primes d’encouragement aux publications et inventions, rétributions pour des 
projets remportés, etc.), prestations et/ou d’expertises (clé de répartition des revenus 
générés et autres avantages), et toutes activités extra - plan de charges et/ou 
supplémentaires. Cette politique est en cours de finalisation par un Groupe de travail mis en 
place par la Direction Générale. Les conclusions et propositions du Groupe devront être 
présentées à la prochaine réunion du Conseil d’Administration en Juillet 2019.  

En ce qui concerne les partenaires de mise en œuvre des projets, les pratiques 
institutionnelles en vigueur dans ces structures seront encouragées afin de favoriser 
l’engagement du personnel impliqué dans les projets et garantir l’atteinte des résultats. 
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5.8 Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA 

Tableau 10 : Vue d'ensemble de l'équipe principale du projet  

Poste Qualification Responsabilités 

Coordinateur du 
projet 

Professeur Titulaire, 
BAC+8, 15 ans 
d’expérience 

  S’assurer de la mise en effective, efficiente et 
efficace du des activités du projet. 

 Préparer les plans annuels de mise en œuvre et les 
budgets annuels en collaboration avec le reste de 
l’équipe du projet, et les partenaires du projet 

 Participer à toutes les réunions au niveau 
nationales, régionales et internationales sur le 
projet 

 Superviser la collecte des données des indicateurs 
de mise en œuvre du projet et préparation des 
reportings techniques, scientifiques et financiers. 

 Maintenir une communication permanente avec le 
point focal National du projet, l’équipe de l’Unité 
du projet de l’AAU, les équipes du projet de la 
Banque Mondiale au Burkina Faso et à ailleurs 

 Travailler avec les partenaires du projet pour la 
mise en œuvre des activités du projet et pour leur 
forte implication 

 Développer tout partenariat nécessaire à l’atteinte 
des objectifs du projet, notamment avec d’autres 
institutions de formation et de recherche, des 
entreprises et autres acteurs des services publics 
et de la société civile 

 Veiller à la visibilité du projet par des 
communications régulières (media, web, supports 
visuels, etc.) 

Coordinateur 
Adjoint du projet 

Ingénieur du Génie 
Rural (Bac+5), Master 
II en Administration 
des Entreprises, 
Diplôme d’Etudes 
Supérieures en 
Administration et 
Gestion, Certificat en 
Gestion du cycle de 
projets, 22 ans 
d’expérience 

 Appuyer/suppléer le Coordonnateur dans la 
supervision et la gestion du projet. Il autorise 
également les engagements de dépense en 
l’absence ou empêchement du Coordonnateur. 

Responsable du 
Secrétariat du projet 

Assistante 
Administrative 
bilingue,  
BAC+4 (+1 an de bain 
linguistique),  
7 ans d’expérience 

 Chargée des tâches administratives quotidiennes, 
de l’archivage des documents du projet. Elle 
appuie le reste de l’équipe dans la mise en œuvre 
du projet. 

Responsable des 
Programmes 
Académiques 

Maître de 
conférences, BAC+9, 8 
ans d’expérience 

 Chargé du Cycle Master : mise en œuvre et suivi 
des activités de formation (Master, formation 
professionnelle en ligne, mobilités d’étudiants, 
etc..). 
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Un Responsable 
scientifique 

Professeur Titulaire, 
BAC+8, 15 ans 
d’expérience 

 Chargé de la supervision des activités de recherche 
dans les laboratoires du Centre, de la formation 
doctorale et de la valorisation scientifique. 

Responsable de 
l’Entrepreneuriat et 
de la Formation 
Continue 

Ingénieur de 
conception en 
Economie 
coopérative, Master 
en sciences de gestion 
(BAC+5), 15 ans 
d’expérience 

 Mise en œuvre et suivi des activités 
d’entreprenariat (projets innovants, incubation, 
pépinière), formations continues, formations court 
terme, expertises. 

Responsable des 
Infrastructures 

Ingénieur du Génie 
Rural (Bac+5), 22 ans 
d’expérience 

 En charge du suivi des investissements et 
infrastructures du Centre (travaux, équipements, 
maintenance, sécurité, nettoyage, etc..) 

Responsable du 
Système 
d’Information 

Bac + 5 ; 15 ans 
d’expérience 

 Il a en charge la gestion des infrastructures et 
plateformes numériques, ainsi que du système 
d’information. 

Responsable de la 
Gestion Financière 
et des 
décaissements 

BAC+2, Licence en 
cours, 09 ans 
d’expérience 

 Chargé de toutes les questions fiduciaires 
(comptabilité, finance, décaissements, reportings, 
etc.) liées aux projets. 

Responsable de la 
Passation des 
Marchés  

Bac +5 ; 23 ans 
d’expérience 

 Elle est chargée de l’élaboration, l’exécution et du 
suivi du Plan de Passation des Marchés. 

Responsable du 
Suivi-Evaluation des 
indicateurs et des 
Reportings 

BAC+5, 13 ans 
d’expérience 

 En charge des reportings sur les indicateurs des 
projets. 

Responsable de 
l'Audit interne et 
externe 

BAC+5, 10 ans 
d’expérience 

 Il assure l’audit interne des projets et veille à une 
bonne réalisation des audits externes. 

Responsable du 
Management de la 
Qualité 

Ingénieure 
Normalisation, 
Qualité, Certification, 
Essais 
BAC+5, 24 ans 
d’expérience 

 Elle est chargée de l’élaboration et de la gestion du 
Système de Management de la Qualité (SMQ), du 
suivi des processus d’accréditation et de 
certification 

Responsable des 
Relations avec les 
Entreprises 

Bac+6 en droit 
international et 
management des 
PME, 
12 ans d’expérience 

 Elle assure le lien avec les entreprises et met en 
œuvre les activités en collaboration avec ces 
dernières (Journées Entreprises, opportunités 
d’emplois et de stages, etc..). 

Responsable de la 
Communication  

BAC+2, 25 ans 
d’expérience 

 Elle est en charge de la stratégie de communication 
de l’Institut 2iE. Elle assure la visibilité des activités 
des projets CEA à travers les canaux de 
communication audio-visuelle et digitale 
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5.9 Politique relative au harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel est une forme de violence courante pouvant causer des préjudices 
psychologiques persistants. Les cibles sont aussi bien des femmes que des hommes. Toutefois, 
les faits montrent que le harcèlement sexuel vise principalement les femmes. À titre 
d’exemple, au Nigeria, 70% des femmes diplômées d'un échantillon d'établissements 
d'enseignement supérieur ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel, les principaux 
auteurs étant des camarades de classe et des enseignants. En outre, 36 pays sur les 47 pour 
lesquels des données sont disponibles dans la région d’Afrique ne disposent pas de lois 
pénalisant le harcèlement sexuel dans l’éducation. Dans une région où les femmes ont 
beaucoup moins de chances de s'inscrire dans l'enseignement supérieur en général et dans 
les domaines d'études de Sciences Technologie Ingénierie et Mathématiques (STIM) en 
particulier, toute perte de talents résultant d'une faille dans le système scolaire est 
importante. 

La Banque Mondiale a récemment publié une note d'orientation contenant des 
recommandations fondées sur des données probantes que les établissements participant au 
projet CEA Impact, dont le CEA-IMPACT-2iE, peuvent utiliser pour prévenir, signaler et 
combattre les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Les recommandations sont les 
suivantes : (i) l'élaboration d'une politique et d'un code de conduite solides, (ii) l'élaboration 
d'un mécanisme de plaintes et (iii) la prévention, l'éducation et la sensibilisation. 

Les universités et les centres, en tant qu’organisations autonomes, décideront de la façon 
d’utiliser ces directives. Chaque centre est encouragé à adopter les bonnes pratiques 
identifiées dans les directives de sorte à mieux les adapter à sa propre structure. Dans la 
mesure du possible, les centres devraient s’appuyer sur les politiques, codes de conduite et 
mécanismes en vigueur au niveau universitaire et se référer à la législation nationale. 

L’Institut 2iE ne dispose pas encore d’une telle politique et devra s’appuyer sur ces directives 
pour élaborer une. Le processus a déjà commencé par la rédaction des termes de références. 
Puis suivra le recrutement d’un(e) consultant(e) pour l’élaboration de la politique contre le 
harcèlement sexuel qui sera intégré au livret de l’étudiant et rendu disponible en ligne pour 
la rentrée de septembre 2019.  
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5.10 Protections environnementales et sociales 

L’institut 2iE bénéficie depuis 2014 du premier projet de Centre d’Excellence Africain de la 
Banque Mondiale, et a soumis et publié un plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES). Compte tenu de la nature des activités des nouveaux projets (CEA-IMPACT et CoE) qui 
sont similaires à celles du précèdent projet, nous reprenons ici quelques grandes lignes du 
PGES précédent qui est toujours en vigueur. Le personnel responsable est le Directeur des 
Services Généraux (DSG) et le Directeur de l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue 
(DEFC). Ils désigneront des personnes de leurs directions respectives qui seront chargées de 
la mise en œuvre et du suivi du PGES. 

 Analyse, Evaluation et Gestion environnementale 

Le projet consiste à améliorer l’offre de formation, de recherche, d’innovation et 
d’entrepreneuriat, ainsi que du cadre de vie du CEA. Les activités prévues concernent 
essentiellement les recrutements d’enseignants vacataires, de doctorants et d’étudiants, la 
mise à jour des curricula de formations, l’acquisition d’équipements pédagogiques, de 
matériels et consommables de laboratoires et plateformes de recherche, la construction de 
laboratoires et salles (faible envergure), les mobilités d’enseignants, chercheurs et étudiants 
entre les partenaires du projet, la valorisation scientifique et technologique, la promotion et 
l’attractivité du Centre d’Excellence, et le développement des partenariats scientifiques, 
académiques et avec les secteurs publics et privés, notamment les entreprises. 

L’ensemble de ces activités aura des impacts environnementaux et sociaux faibles et limités, 
voire négligeables dans le cadre de ces projets. Les projets ne comprennent pas d’acquisition 
de nouveaux terrains et de constructions d’infrastructures lourdes pouvant impacter 
négativement l’environnement et les populations. 

 Impacts environnementaux potentiels et approches de gestion environnementale 

L’ensemble des activités des projets aura des impacts environnementaux et sociaux faibles et 
limités, voire négligeables. Toutefois, conscient et soucieux des enjeux environnementaux et 
sociétaux, le CEA, en tant qu’institution de formation et de recherche dans le domaine de 
l’environnement, milite en faveur de la sauvegarde de l’environnement et des intérêts 
sociaux. Les activités courantes que l’institution mène (formation, recherche et innovation) 
peuvent engendrer des déchets et résidus dont la gestion est bien maitrisée. Il s’agit 
essentiellement : 
- des eaux usées issues des usages domestiques (dortoirs, bureaux et restaurants) 
- des déchets issus des laboratoires et plateformes de recherche 

Le CEA dispose de différentes approches de gestion environnementale afin de limiter les 
impacts de ses activités sur l’environnement et les populations : 

- Existence de stations d’épuration des eaux usées domestiques : Sur chacun de ces deux 
campus (Ouagadougou et Kamboinsé), le CEA dispose d’une station d’épuration des eaux 
qui collecte l’ensemble des eaux usées qui sont traitées par lagunage à macrophytes. Les 
eaux usées traitées sont par la suite réutilisées et revalorisées dans l’irrigation des espaces 
vertes et sur les plateformes de recherche agronomique. Une Notice d’Impact 
Environnemental et Social (NIES) a d’ailleurs été élaborée en mai 2012 dans le cadre du 
projet des Travaux complémentaires d’aménagement et de construction du site de 
Kamboinsé, financé par la Banque Mondiale. 
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- Système de gestion des déchets des laboratoires de recherche : l’ensemble des 
laboratoires de recherche du CEA dispose d’un système de collecte, de tri, de séparation 
et d’incinération (autoclaves) des déchets solides issus des laboratoires pédagogiques et 
de recherche. Pour les résidus liquides des réactifs, ils sont collectés et stockés en sécurité 
dans fûts de 20 litres. Ils seront acheminés vers des prestataires appropriés pour la prise 
en charge de leur élimination.   

- Hygiène et salubrité : Le CEA sous-traite avec une société privé toute la gestion de la 
propreté de l’institution. Cette société se charge du nettoyage, du ramassage des déchets 
et du transport de l’ensemble des déchets au sein et autour du CEA. Les déchets sont 
acheminés à la décharge municipale et au Centre Technique d’Enfouillassent de la ville de 
Ouagadougou où ils sont triés et enfouis. 

- Bilan Carbone : Le CEA a développé la CIC© (carte d’Identité Carbone), qui est un outil 
d’analyse et diagnostic de l’empreinte carbone des entreprises. En 2011, l’institution a 
réalisé son bilan carbone afin d’évaluer l’impact de ses activité sur les émissions de CO2.  

- Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) : Depuis plusieurs années maintenant, le CEA 
a développé toute une approche RSE qui se reflète dans l’ensemble de ses activités de 
formation et de recherche. Les cursus de formation ont été revus afin d’y intégrer des 
modules RSE, les étudiants sont formés sur les concepts écologiques et verts, la stratégie 
recherche est orientée sur la croissante verte (énergies renouvelables, éco-matériaux, 
réutilisation des eaux usées traitées, gestions des déchets, gestion durable de 
l’environnement, etc.). Le CEA organise chaque année un Forum RSE où il invite tous les 
partenaires publics et privé afin d’échanger les bonnes pratiques 
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6. SUIVI DU RENDEMENT 

6.1  Cadre des résultats du projet CEA-IMPACT-2iE (version du 
05/07/2019) 

 

    

CADRE DES RESULTATS

(Mise à jour: 05/07/2019)

Année 1                    

(2019)

Année 2                    

(2020)

Année 3                    

(2021)

Année 4                  

(2022)

Année 5                    

(2023)

Nombre total 

d'étudiants 

inscrits
343 350 375 400 425 450

Régional 

(Total)
231 245 263 280 298 315

Regional 

(Femmes)
58 61 68 76 83 88

Nationaux 

(Total)
112 105 113 120 128 135

Nationaux 

(Femmes)
37 26 29 32 36 38

Nombre total 

d'étudiants 

étrangers 

inscrits aux 

programmes 

231 245 263 280 298 315

Doctorat
5 0 3 3 3 3

Master
222 245 225 235 246 256

Programmes 

de courte 

durée

4 0 35 42 49 56

Indicateur 2: Nombre de programmes 

d’enseignement nouvellement accrédités 

à l’échelle internationale y compris 

l’accréditation sous-régionale

Nombre                           

(Définition 

d'indicateur: compte 

le nombre de 

programmes 

d'enseignement 

pertinents et 

accrédités)

2 0
1 (CTI 

GEAAH)
0

1 (CAMES 

GEAAH)
Semestriel

Analyse des rapports du  

CEA sur les programmes 

et leurs accréditations                                                  

Certificats/ lettres 

officielles d'accréditation 

internationales

Responsable de suivi de cet indicateur : Dr. 

Mahamadou KOITA, Directeur des 

Enseignements et des Affaires Académiques. 

Email: mahamadou.koita@2ie-edu.org; Tél: + 

226 68 76 88 24

Nombre total 

d'étudiants et 

professeurs 

formés

110 102 153 204 255

Étudiants
110 100 150 200 250

Professeurs
0 2 3 4 5

Indicateur 4:  Montant des revenus 

externes générés par le CEA

Dollars US    

(Définition 

d'indicateur: Montant 

en dollars US des 

revenus générés à 

l'exterieur du CEA)

1 195 770  1 250 000 1 500 000 1 750 000 2 000 000 2 250 000 Semestriel Rapport financier du  CEA

Responsable de suivi de cet indicateur : Mme 

Mariam ZEBA/KONE, Directrice Adminsitrative 

et Financière. Email: mariam.zeba@2ie-edu.org; 

Tél: +226 79 23 44 91 

Nombre total 

de professeurs 

régionaux et 

nationaux 

formés

14 15 20 25 30 35

Régionaux 

(Total) 4 5 8 10 13 15

Régionaux 

(Femmes) 0 1 2 2 3 3

Nationaux 

(Total)
10 10 12 15 17 20

Nationaux 

(Femmes)
3 3 4 4 5 5

Indicateur 6: Nombre de programmes 

d’enseignement nouvellement établis ou 

révisés (répondant aux compétences du 

marché du travail et approuvé par 

l'organe institutionnel approprié)

Nombre                                  

(Définition 

d'indicateur: compte 

le nombre de 

programmes 

d'enseignement 

nouvellement établis 

ou révisés)

4 4 5 5 5 Annuelle Rapport annuel

Responsable de suivi de cet indicateur : Mr. 

DJIM DOUMBE DAMBA, Directeur de 

l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue. 

Email: djim.damba@2ie-edu.org; Tél: +226 78 

75 80 86  

Indicateur 7: Augmentation des 

publications de recherche 

internationalement reconnues dans des 

disciplines soutenues par le CEA

Nombre                       

(Définition 

d'indicateur: compte 

le nombre de 

publications  

reconnues à 

l'internationale)

24 10 15 15 20 15 Semestriel Rapport de recherche

Dr. Seyram SOSOU, Chargé de la Capitalisation, 

la gestion et la protection des connaissances 

scientifiques. Email: seyram.sossou@2ie-

edu.org. Tél: +226 68 76 88 73

Indicateur 8: Nombre d’accords de 

partenariat, dont un plan de mise en 

œuvre de la coopération de 3 à 5 ans 

signés par les responsables 

universitaires de  CEA et les institutions 

partenaires engagées 

Nombre                                   

(Définition 

d'indicateur: compte 

le nombre d'accords 

de partenariat)

4 5 5 6 6 6 Semestriel Accords de partenariats

Responsable de suivi de cet indicateur : Mr. 

DJIM DOUMBE DAMBA, Directeur de 

l’Entrepreneuriat et de la Formation Continue. 

Email: djim.damba@2ie-edu.org; Tél: +226 78 

75 80 86  

Indicateur 9: Séances ordinaires des 

gestionnaires du programme (au moins 

deux fois par an ) se déroulant avec des 

comptes rendues ouvertement 

divulguées (planifiée et exécutée)

Nombre                                  

(Définition 

d'indicateur: Compte 

le nombre de réunions 

sur la gestion du 

programme)

6 6 7 8 10 12 Semestriel 

Procès verbaux et 

comptes rendus des 

Réunions

Responsable de suivi de cet indicateur : Prof. 

Harouna KARAMBIRI, Coordonnateur du projet, 

Email: harouna.karambiri@2ie-edu.org; Tél: 

+226 78 75 80 77

Indicateur 10: Audit financier externe 

planifié et exécuté chaque année et les 

résultats divulguées Non-applicable Fait Fait Fait Fait Fait Annuelle

Rapport d'audit et les 

lettres associées sont 

disponibles

Responsable de suivi de cet indicateur : Mr. 

Daouda DIARRA, Responsable du contrôle de 

l’audit et de la qualité. Email: 

daouda.diarra@2ie-edu.org; Tél: :+ 226 68 24 

47 57 

CEA-IMPACT-2iE: Centre d’Excellence pour la Formation et la Recherche en Sciences et Technologies de 

l’Eau, l’Energie et l’Environnement en Afrique de l’Ouest et du Centre

Indicateur 5: Nombre de professeurs 

formés dans un domaine pertinent pour 

le programme  grâce à une formation 

effectuée ou organisée par le CEA

Nombre                                 

(Définition  

d'indicateur: Compte 

le nombre de 

professeurs formés 

dans un domaine 

pertinent pour le CEA
Semestriel

Dossier sur les ateliers de 

formation pertinents et 

le nombre d'enseignants 

formés                                                                                            

Responsable de suivi de cet indicateur : Mr. 

Noufou SANOGO, Responsablee des Ressources 

Humaines. Email: noufou.sanogo@2ie-edu.org; 

Tél: +226 25 49 28 50 

 Indicateur 3: Nombre d’étudiants  et 

d’enseignants ayant effectué au moins 1 

mois de stage dans une entreprise privée 

ou une institution locale correspondant 

à leur domaine/secteur

Nombre                                  

(Définition 

d'indicateur: compte 

d'étudiants et 

d'enseignants ayant 

effectué au moins 1 

mois de stage dans 

une société privée) 

Semestriel

Rapports de programmes 

de stage y compris toutes 

les  coordonnées des 

institutions hôtes ainsi 

que celles d'un contact 

particulier 

Responsable de suivi de cet indicateur : Dr. 

Mahamadou KOITA, Directeur des 

Enseignements et des Affaires Académiques. 

Email: mahamadou.koita@2ie-edu.org; Tél: + 

226 68 76 88 24

Indicateur 1a: Nombre de nouveaux 

étudiants étrangers et non-étrangers 

inscrits aux nouveaux Master, doctorat 

et formations de courte durée

Nombre (Définition 

d'indicateur: compte 

les nouveaux 

étudiants dans les 

formations du CEA)

Semestriel

Analyse des rapports 

d'inscription du  CEA 

(Service de la Scolarité)

Responsable de suivi de cet indicateur : Dr. 

Mahamadou KOITA, Directeur des 

Enseignements et des Affaires Académiques. 

Email: mahamadou.koita@2ie-edu.org; Tél: + 

226 68 76 88 24

Indicateur 1b: Nombre de nouveaux 

étudiants étrangers inscrits aux 

formations du CEA

Nombre

(Définition 

d'indicateur: compte 

le nombre de 

nouveaux étudiants 

étrangers inscrits aux 

programmes de 

formation du CEA

Semestriel

Analyse des rapports 

d'inscription du  CEA 

(Service de la Scolarité, 

Ecole Doctorale et 

Formation continue)

Responsable de suivi de cet indicateur : Dr. 

Mahamadou KOITA, Directeur des 

Enseignements et des Affaires Académiques. 

Email: mahamadou.koita@2ie-edu.org; Tél: + 

226 68 76 88 24

Fréquence
Source de données                            

/ Méthodologie   
Responsabilité de collecte des donnéesIndicateurs de résultats Unité de mésure Détails

Baseline                 

(Déc 2018)

Valeurs cibles (NON CUMMULATIVES)
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6.2 Indicateurs Liés au Décaissement du CEA-IMPACT-2iE (en EUROS) 

 
 
 
 
 
 

  

DLI # DLI allocation Baseline DLR DLR allocation Verification Protocol Formula

Year 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0 0

174 640

0 2.1 Progress to Impact 4

0 2.2 Development Impact 4

174 640 87 320 0 87 320 0

639 675  

0 3.1 PhD students 0 5 5 5 10

0 3.2 Master students 5 20 25 25 25

3.3 Short term students 30 60 70 70 70

3.4 Bachelor students

639 675 27 500 127 925 145 400 145 400 193 450

1 091 660

4.1 Accreditation Steps 1

4.2 Publications 10 15 15 20 15

4.3 Infrastructure 1

1 091 660 105 000 200 660 419 000 210 000 157 000

929 285  

5.1 External revenue 22 000 170 000 210 000 210 000 169 385

5.2 Internships 10 30 30 50 50

5.3 Entrepreneurship

929 285 30 700 196 100 236 100 253 500 212 885

262 000

6.1 Timely fiduciary report 1 1 1 1 1

6.2 Functional oversight 1 1 1 1 1

6.3 Web transparency 1 1 1 1 1

6.4 Quality of Procurement 1 1 1 1 1

262 000 52 400 52 400 52 400 52 400 52 400

458 430

7.1 Uni Regional Strategy

7.2 Competitive Selection 1

7.3 Institutional accreditation 1 1

7.4 PASET Benchmarking 1 1

7.5 Milestone on Institutional Impact 1

458 430 0 43 660 65 490 174 640 174 640

DLI 2:  Development 

Impact Independent, external evaluation of the development impact of the 

ACE center conducted in during Year 3 and end of Year 4.  External 

evaluators assess and score development impact of the center. In 

Year 3, score is based upon progress towards development impact. In 

Year 4, score is based upon development impact. The criteria for 

evaluation will include: (i) Relevance and impact on society of 

graduates, including the share of graduates hired in the target sector 

and feedback from key employers; (ii) relevance and impact of 

research on society; (iii) progress on DLIs; (iv) SAB annual reports; 

and (v) interviews with center graduates and sectoral stakeholders. 

The detailed scoring rubrics will be defined in the Regional 

Operations Manual.

Scalable based on the score of the center on the 

scale (1 to 5). USD 25,000 (EUR 21830) per point in 

the score

DLI 1:  Institutional 

Readiness

0 0  0 0 0 0 0

Two results: 

(i) Basic readiness: Financing Agreement is effective; The RFU has 

approved of the center’s Implementation Plan and the Procurement 

and Financial Management Manuals.  Official designation of the core 

team members (Center leader, Deputy Center leader, FM responsible, 

procurement responsible, M&E responsible and sectoral liaison). 

Further, the Center has designated a non-staff student representative 

to the RFU, and

(ii) Full readiness: Project Management certification for at least one 

leading team member; Functional center website (a link to the center’s 

website); Student handbook on the website with policies for sextual 

harassment and scholarships, and Sectoral Advisory Board 

constituted and its endorsement of the implementation plan

USD 450,000 (EUR 393,000) per milestone. Not 

scalable within each milestone

DLI 3:  Quantity of 

Students

Number of new eligible Doctorate and master students as well as 

short-course professional students of which at least 30% combined 

must be regional students. For institutions receiving support to 

Colleges of Engineering and Emerging centers, first degree students 

in ACE Impact courses are eligible as well. The regional operations 

manual and the approved. Implementation Plan will define what 

constitutes an eligible student for each ACE.

Scalable per student. The number of students by 

type is indicative in this table for planning purpose. 

Unless otherwise agreed with the government in 

the Regional Operational Manual, the Center can 

achieve the DLI through any combination of the 

student types (with exception that 30 percent of 

students must be regional).

For PhD students: USD 10,000 per male national 

student, USD 12,500 per female national student, 

USD 12,500 per male regional student, and USD 

15,600 per female regional student. 

For Master Students: 2,000 per national student, 

2,500 per female student, 4,000 per regional student 

and 5,000 per regional female student. 

For short-course professional students: 400 per 

national male student, 500 per female national 

student, 800 per regional male student, and 1000 

per female regional student.

For Bachelor Students: 1,000 per national male 

student, 1,500 per national female student

DLI 4:  Quality of 

Education/ Research

There are three results: 

(i) international accreditation. Disbursement occurs when an 

accreditation or assessment step has been verified to have taken 

place through submission of accreditation/evaluation report and/or 

certification to the RFU; 

(ii) ACE- relevant research articles are published in internationally 

recognized peer reviewed journals. Verification is through 

internationally bibliometric databases. This will be verified through 

in, and 

(iii) Completion of milestones for improved learning and research 

infrastructure specified in the approved Implementation Plan of each 

center. This result will in the majority of cases be verified through 

onsite evaluation of the installation and operationalization of the civil 

works and equipment improvements.

For accreditation Not scalable per accreditation 

step. Amount per step: US$ 300,000 (EUR 262000) 

per program internationally accredited by a pre-

approved accreditation agency; US$ 100,000 (EUR 

87320) per program nationally/regionally 

accredited; US$ 100,000 (EUR 87320) per gap-

assessment/self-evaluation undertaken; US$ 50,000 

(EUR 43660) for new/revamped courses meeting 

international standards and approved by the Sector 

Advisory Board.

For research publication: Scalable per article. 

Amounts: US$ 10,000 (EUR 8730)  per article co-

authored by ACE Impact student/faculty and 

national partners; US$ 15,000 (EUR 13095) per 

article co-authored with regional partners. 

For teaching and research infrastructure, the result 

is not scalable within each milestone. US$ 300,000 

(EUR 262000) per milestone

DLI 7:  Institutional

 Impact

DLI 5:  Relevance of 

Education /Research

Three results can be achieved: 

(i) Externally generated revenue, such as tuition and other student 

fees, research consultancies, fund raising and competitive grants 

earned by the Center. The funding must be in an account and under 

spending control of the center leadership. This is expected to be 

verified through financial auditors. 

(ii) Number of students and faculty with at least 1-month period 

internship in relevant sector institutions. The verifier validates the list 

of students/faculty that have participated in at least 1-month period 

internships/outreach in relevant sector-relevant institutions, and

 

(iii) Meeting the milestone for developing entrepreneurship, 

innovation, start-up companies, and commercialization support 

programs. Each approved Center Implementation Plan contains a 

milestone of results and activities to develop student and faculty 

entrepreneurship

For external revenue, US$ 1 for each US$ 1 

generated from national non-company sources or 

international sources; US$ 2 for each US$ 1 

generated from regional sources or companies; 

For internship, US$ 1000 (EUR 870) per period in 

country and US$ 1,500 (EUR 1305) per period in 

region

For entrepreneurship milestone US$ 100,000 (EUR 

87320) for the milestone. Not scalable

DLI 6:  Timeliness

/quality of FM

Timely fiduciary reporting includes timely submissions of IFRs, 

financial audit and procurement audit for the center; Timeliness 

implies respect of the deadlines established in the Financing 

Agreement. The procurement audit for the financial year is due when 

the financial audit is due.

Scalable within each result. For instance, 

disbursement can take place for the reports that 

were timely submitted even if other reports were 

submitted with a delay. 

Amounts: US$ 15 000 (EUR 13100) for timely 

fiduciary reporting

Amount US$ 15 000 (EUR 13100) for Functional 

institutional oversight of fiduciary management

Amount USD 15 000 (EUR 13100) for Web 

transparency of ACE expenditures

Amount USD 15 000 (EUR 13100) for Quality of 

procurement planning 

ACE Impact host institution: 

(i) endorses a meaningful university-wide regional strategy.

(ii) undertakes open, merit-based competitive selection of the head of 

the university and/or the department heads related to the ACE.

(iii) undertakes institutional wide international accreditation or a self-

evaluation following an established methodology. 

(iv) participates in the PASET Regional Benchmarking initiative and 

submits data on the required indicators with an intervention plan to 

improve performance

(v) Meeting milestones for promoting institutional impact.  Each 

approved Center Implementation Plan contains milestone(s) of results 

and activities to improve institutional impact

Not scalable. 

University-wide regional strategy: US$ 100,000 

(EUR 87320)

Open, merit-based competitive selection of the 

head of institution: US$ 200,000 (EUR 174640) and 

US$ 50,000 (EUR 43660) for an open and merit-

based competitive selection of a dean;

US$ 200,000 (EUR 174640) for Insttutional 

international accreditation; US $ 75,000 (EUR 

65490) each for gap assessment/self-evaluation.

US$ 50,000 (EUR 43660) for each year the 

university participates (up to 2 years)

 

EUR 87,320 per institutional impact milestone
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7. APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU PROJET 

Tableau 11 : Budget indicatif (2019-2023) avec répartition entre partenaires 

Catégories dépenses 
Coûts estimatifs en ($ US) 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Total 
% du 
total 

A : Budget par plan activité 

Plan d’action 1 : Formation 80 000 148 750 123 750 148 750 123 750 625 000 15,6% 

Plan d’action 2 : Recherche 55 000 277 800 517 800 227 800 217 800 1 296 200 32,4% 

Plan d’action 3 : Equité et Attractivité 20 000 164 590 164 590 139 590 164 590 653 360 16,3% 

Plan d’action 4 : Partenariats académiques et 
scientifiques 0 350 000 50 000 50 000 50 000 500 000 12,5% 

Plan d’action 5 : Partenariats sectoriels 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000 5,0% 

Plan d’action 6 : Gouvernance institutionnelle 72 500 92 500 72 500 92 500 72 500 402 500 10,1% 

Plan d’action 7 : Gestion et fonctionnement 25 000 60 000 60 000 60 000 100 000 305 000 7,6% 

Divers et imprévus 3 588 3 588 3 588 3 588 3 588 17 940 0,4% 

TOTAL 296 088 1 137 228 1 032 228 762 228 772 228 4 000 000 100% 

% du budget 7% 28% 26% 19% 19% 100%  

B : Budget par partenaires  

Université de Ouagadougou (UO1), Burkina 
Faso  100 000    100 000 20% 

University for Development Studies (UDS), 
Ghana 

 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 20% 

Université Abdou Moumouni (UAM), Niger  25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 20% 

Université de Koudougou (UK), Burkina Faso  100 000    100 000 20% 

Université de Dédougou (UD), Burkina Faso  100 000    100 000 20% 

TOTAL  350 000 50 000 50 000 50 000 500 000 100% 
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8. FICHES D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉES (une pour chaque activité) 

Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants 
au sein du CEA-IMPACT    
Sous-activité/tâche : 1.1. Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les enseignants et personnel 
administratif du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Organiser des voyages de bain linguistique au Ghana pour les enseignants et 
personnel administratif du CEA-IMPACT 

RESULTAT Le niveau d’anglais des enseignants et personnel administratif du CEA-IMPACT est amélioré 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de voyages linguistiques organisés 
 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports d’activités DEAA 

 Rapports de missions 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Rechercher au Ghana des agences agréées qui proposent des formations et des 
programmes éducatifs en anglais  

 Remplir les démarches administratives auprès de celle qui propose la formule la 
plus adaptée aux besoins du CEA-IMPACT 

 Procéder à la signature du contrat de prestation de l’agence 

 Organiser les voyages des enseignants et personnel administratif 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable des ressources humaines 

 Responsable du département des sciences humaines, sociales et managériales 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les enseignants et 
personnel administratifs du CEA 

PARTICIPANTS : toutes les agences agréées au Ghana 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 2 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4   Total 

1 Rechercher au Ghana des 
agences agréées qui 
proposent des formations et 
des programmes éducatifs en 
anglais  

   -    

2 Remplir les démarches 
administratives auprès de 
celle qui propose la formule 
la plus adaptée aux besoins 
du CEA 

   -    
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3 Procéder à la signature du 
contrat de prestation de 
l’agence 

   -    

4 Organiser les voyages des 
enseignants et personnel 
administratif 

   -    

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants 
au sein du CEA-IMPACT   
Sous-activité/tâche : 1.2. Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du CEA-IMPACT (inter-
semestre) 

ACTIVITE Réaliser des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du CEA-IMPACT 
(inter-semestre) 

RESULTAT Les taux de succès des étudiants aux examens officiels d’anglais (TOEIC, TOEFL) sont 
améliorés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de cours réalisés 

 Pourcentage de réussite des étudiants aux examens d’anglais 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la direction des 
enseignements et des affaires 
académiques 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Recruter des vacataires pour les cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants 

 Organisation des cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur des enseignements et des affaires académiques 

 Responsable du département des sciences humaines, sociales et managériales 

DURÉE : 03 mois DÉMARRAGE : 01.10.2020 FIN : 31.12.2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants du CEA PARTICIPANTS : les enseignants permanents et les vacataires en 
anglais, les agences de formation 

HYPOTHESES Financement disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 2 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4   Total 

1 Recruter des vacataires pour 
les cours intensifs de soutien 
en anglais aux étudiants 

       

2 Organisation des cours 
intensifs de soutien en anglais 
aux étudiants 

       

TOTAUX        
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Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants 
au sein du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 1.3. Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la pratique de l’anglais 
au sein du CEA-IMPACT (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 

 ACTIVITE Soutenir l’organisation des tests de TOEFL et TOEIC, Promouvoir la pratique de 
l’anglais au sein du CEA-IMPACT (English Days, Clubs d’anglais, etc.) 

RESULTAT  Les tests d’anglais sont régulièrement organisés au sein du CEA-IMPACT 

 Les initiatives de promotion de l’anglais sont encouragées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’étudiants inscrits aux tests de TOEFL et TOEIC 

 Nombre d’activités de promotion de la pratique d’anglais 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registres de la direction des 
enseignements et des affaires 
académiques (DEAA) 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Organiser les tests de TOEFL et TOEIC 

 Soutenir les activités de promotion de l’anglais du Clubs anglais, du Centre de 
langue et du Département des Sciences Sociales, Humaines et Managériales 
(SHSM) 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur des enseignements et des affaires académiques 

 Responsable du département des sciences humaines, sociales et managériales 

 Responsable du Centre de langues 

 Responsables du Club d’anglais  

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants du CEA-
IMPACT 

PARTICIPANTS : Les centres de langue, le Département SHSM, les 
enseignants d’anglais 

HYPOTHESES Financement disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 2 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4   Total 

1 Organiser les tests de TOEFL 
et TOEIC 

       

2 Soutenir les activités de 
promotion de l’anglais du 
Clubs anglais, du Centre de 
langue et du Département 
des Sciences Sociales, 
Humaines et Managériales 
(SHSM) 

       

TOTAUX        
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Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des enseignants vacataires 
(formations présentielles et en ligne) pour le compte du CEA-IMPACT  
Sous-activité/tâche : 2.1. Renforcer les capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT 
(innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc.) 

ACTIVITE Renforcer les capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT 
(innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc.) 

RESULTAT Les enseignants permanents et le personnel sont formés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
 Nombre d’enseignants permanents et du personnel formés  

 

SOURCE DE VERIFICATION 
 Registres du Service des 

Ressources Humaines (SRH)  

 Registres DEAA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Evaluation des besoins de formation des enseignants et personnel 

 Planification et priorisation des formations 

 Organisation des formations 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Chef Service des Ressources Humaines  

 Directeur DEAA 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Enseignants et personnel du CEA 

PARTICIPANTS : Enseignants et personnel du CEA 

HYPOTHESES Disponibilité de financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget projet, Année 2 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4   Total 

1 Evaluation des besoins de 

formation des enseignants et 

personnel 

       

2 Planification et priorisation 

des formations 

       

3 Organisation des formations        

TOTAUX        

 



 58 

Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des enseignants vacataires 
(formations présentielles et en ligne) pour le compte du CEA-IMPACT  
Sous-activité/tâche : 2.2. Recruter des enseignants vacataires (universitaires et professionnels) pour les 
formations en présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 vacataires par an) 

ACTIVITE Recruter des enseignants vacataires (universitaires et professionnels) pour les 
formations en présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 vacataires par 
an) 

RESULTAT Le recrutement au niveau international des enseignants vacataires est effectif 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’enseignants vacataires recrutés  

 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registres de la direction des 

Services des généraux Humaines  

 Registres de la direction des 

enseignements et des affaires 

académiques 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des besoins en vacataires 

 Lancements des appels à candidatures à l’international pour le recrutement des 

vacataires 

 Réception, dépouillement, présélection et sélection finale des candidats  

 Mise en activités des enseignants vacataires 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur DEAA 

 Responsable des Ressources Humaines 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Etudiants en formation au CEA-IMPACT 

PARTICIPANTS : Toute personne ayant les profils et qualifications 
requises pour les postes de vacation ouverts 

HYPOTHESES Les appels à candidatures sont fructueux 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4   Total 

1 Identification des besoins en 
vacataires  

       

2 Elaboration des profils de 
postes et lancements des 
appels à candidatures à 
l’international 

       

3 Réception, dépouillement, 
présélection et sélection 
finale des candidats 
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4 Mise en activités des 
enseignants vacataires 

20 000 20 000 20 000 20 000   80 000 

TOTAUX       80 000 



 60 

Plan d’action : 1. Formation  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 3. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 3.1. Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 

RESULTAT Les compétences pratiques des étudiants sont améliorées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de stagiaires recrutés 

 Nombre de sorties de terrain effectuées 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports de missions de 
terrain 

 Rapports de stages 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Préparation des termes de référence des stages et sorties de terrain 

 Lancement des appels à candidatures et sélection des étudiants pour le stage 

 Recrutement des stagiaires et début de stage 

 Organisation des sorties de terrain des étudiants 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet CEA-IMPACT 

 Responsable de stages 

 Chefs de département 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants du CEA PARTICIPANTS : les enseignants et enseignants-chercheurs du CEA 

HYPOTHESES Financement disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 2 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Préparation des termes de 
référence des stages et 
sorties de terrain 

       

2 Lancement des appels à 
candidatures et sélection des 
étudiants pour le stage 

       

3 Recrutement des stagiaires et 
début de stage 

       

4 Organisation des sorties de 
terrain des étudiants 

       

TOTAUX        
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants) 

Sous-activité/tâche : 1.1. Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT 

RESULTAT  Les laboratoires du CEA sont renforcés en jeunes chercheurs 

  Des solutions et des innovations sont proposées aux problématiques de 
développement durable identifiées dans les domaines du CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de doctorants recrutés dans le cadre du projet  

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de l’Ecole Doctorale 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification et Elaboration des thèmes de recherche doctorale  

 Lancement des appels à candidature et sélection des candidats  

 Recrutement de doctorants et début des travaux de recherche  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur de la Recherche 

 Responsable de l’Ecole Doctorale 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Les étudiants et futurs doctorants du CEA, les 
enseignants-chercheurs du CEA 

PARTICIPANTS : les partenaires du CEA, les acteurs des domaines 
du CEA 

HYPOTHESES Les appels à candidatures sont fructueux et les financements sont disponibles  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification et Elaboration 

des thèmes de recherche 

doctorale  

 

       

2 Lancement des appels à 

candidature et sélection des 

candidats  

 

       

3 Recrutement de doctorants et 

début des travaux de 

recherche 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE  
Sous-activité/tâche : 2.1. Capitaliser les résultats de la recherche-innovation du CEA (Documents de 
capitalisation) 

ACTIVITE Capitaliser les résultats de la recherche-innovation du CEA (Documents de 
capitalisation) 

RESULTAT Les résultats et produits de la recherche-innovation du CEA-IMPACT sont capitalisés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de supports de capitalisation 

 Nombre de partenariats existants avec les entreprises 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la DEFC 

 Registre de l’Ecole Doctorale 

 Archives de la recherche 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Collecte des produits de recherche et des innovations du CEA 

 Elaboration des supports de capitalisation 

 Montage et Impression des supports de capitalisation 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédure interne 2IE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur de la Recherche 

 Directeur DEFC 

 Responsable SEGECOS 

 Responsable de l’Ecole Doctorale 

 Chefs de Laboratoires 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les enseignants-
chercheurs, les doctorants et incubés (jeunes 
promoteurs) du CEA 

PARTICIPANTS : Acteurs des domaines du CEA, les organes de 
revues scientifiques, les organismes de propriétés intellectuelles 
etc… 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en années 2 et 4) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Collecte des produits de 
recherche et des innovations 
du CEA 

       

2 Elaboration des supports de 
capitalisation 

       

3 Montage et Impression des 
supports de capitalisation 

       

4 Dissémination des produits 
de recherche et des 
innovations 
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TOTAUX       - 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE  
Sous-activité/tâche : 2.2. Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les professionnels et décideurs 
(ateliers, brochures, communication, information-formation, etc.) 

ACTIVITE Transférer les acquis et connaissances scientifiques vers les professionnels et 
décideurs (ateliers, brochures, communication, information-formation, ..) 

RESULTAT Les professionnels et les décideurs sont à jour des nouvelles connaissances scientifiques des 
domaines du CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de professionnels et décideurs dont les capacités ont été 
renforcées 

 Nombre de supports réalisés 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la DEFC 

 Rapports SEGECOS 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration des notes techniques pour le transfert des connaissances 

 Montage et impression des supports de dissémination des connaissances 

 Dissémination/diffusion des connaissances scientifiques vers les professionnels 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur DEFC 

 Responsable SEGECOS 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les enseignants-
chercheurs du CEA 

PARTICIPANTS : Les professionnels et décideurs des domaines du 
CEA 

HYPOTHESES  Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Elaboration des notes 
techniques pour le transfert 
des connaissances 

       

2 Montage et impression des 
supports de dissémination 
des connaissances 

       

3 Dissémination/diffusion des 
connaissances scientifiques 
vers les professionnels 

       

TOTAUX        
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE  
Sous-activité/tâche : 2.3. Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-innovation (Certification, 
propriété intellectuelle, brevet, marque, etc.) 

ACTIVITE Démarche Qualité et Protection des travaux de la recherche-innovation 
(Certification, propriété intellectuelle, brevet, marque, etc.) 

RESULTAT Certification des laboratoires de recherche du CEA et protection des innovations 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’innovations protégées 
 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la DEFC 

 Document de certification 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Recenser les travaux de recherche-innovation protégeables 

 Choix du mode de protection juridique adéquat 

 Constitution des dossiers pour la demande de la protection 

 Dépôts des demandes auprès des instances nationales ou internationales 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures des instances de protection 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable de la qualité 

 Responsable du service entreprenariat et insertion professionnelle 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les laboratoires de 
recherche du CEA, les enseignants-chercheurs et 
doctorants du CEA 

PARTICIPANTS : toutes les instances agréées pour la protection des 
travaux, les bureaux de certification 

HYPOTHESES Les dossiers sont bien constitués 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Recenser les travaux de 
recherche-innovation 
susceptibles de faire objet de 
protection 

       

2 Choix du mode de protection 
juridique adéquat 

       

3 Constitution des dossiers 
pour la demande de la 
protection 

       

4 Dépôts des dossiers auprès 
des instances nationales ou 
internationales 

       

TOTAUX        
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.4. Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des Innovations, etc.) 

ACTIVITE Promouvoir la communication scientifique (Editions SST, Cahiers des Innovations, 
etc.) 

RESULTAT La communication scientifique est améliorée 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de publications scientifiques (articles)  

 Nombre de supports de communication produits 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Centre de documentation du 
CEA 

 Site Web 2iE 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Sensibilisation de la communauté scientifique de l’existence des revues du CEA 

 Appels à soumission des publications dans les revues du CEA 

 Evaluation et Publication des articles dans des revues scientifiques du CEA 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable SEGECOS 

 Chefs de laboratoires 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : la communauté 
scientifique, les enseignants-chercheurs, les 
doctorants et les étudiants du CEA 

PARTICIPANTS : Les professeurs associés du CEA, les Professeurs 
du CEA, les partenaires scientifiques du CEA 

HYPOTHESES Les fonds disponibles pour la communication scientifique 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Sensibilisation de la 
communauté scientifique de 
l’existence des revues du CEA 

       

2 Appels à soumission des 
publications dans les revues 
du CEA 

       

3 Evaluation et Publication des 
articles dans des revues 
scientifiques du CEA 

       

4         

TOTAUX        
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 3. Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT 
(ILD 4.3) 
Sous-activité/tâche : 3.1. Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du 
CEA-IMPACT (ILD 4.3) 

ACTIVITE Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du 
CEA-IMPACT (ILD 4.3) 

RESULTAT Les plateformes de formation et de recherche du CEA sont densifiées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Infrastructure réalisée 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre des services du contrôle 
financier et du budget 

 Registres de la direction de 
Recherche et laboratoires 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration des cahiers de charges et spécifications techniques de l’infrastructure 

 Elaboration des listes et spécificités techniques des équipements 

 Lancement des appels d’offres, réception, dépouillement et sélection des offres 
pour la réalisation de l’infrastructure 

 Lancement des appels d’offres et achat des équipements 

 Construction de l’infrastructure 

 Installation et exploitation des équipements  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Appels d’offres nationaux et internationaux 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet et équipe 

 Directrice du Contrôle Financier et du Budget 

 Directeur des Services Généraux 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.07.2021 FIN : 31.12.2021 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Les enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants 
et étudiants du CEA 

PARTICIPANTS : Entrepreneurs BTP 
Fournisseurs d’équipements 

HYPOTHESES Les appels d’offres sont fructueux et les matériels/équipements livrés à temps  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en année 3) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total 

1 Elaboration des cahiers de 
charges et spécifications 
techniques de 
l’infrastructure 

       

2 Elaboration des listes et 
spécificités techniques des 
équipements 

       

3 Lancement des appels 
d’offres, réception, 
dépouillement et sélection 
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des offres pour la réalisation 
de l’infrastructure 

4 Lancement des appels 
d’offres et achat des 
équipements 

       

5 Construction de 
l’infrastructure 

       

6 Installation et exploitation 
des équipements 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 4. Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-
IMPACT 
Sous-activité/tâche : 4.1. Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de 
recherche du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de 
recherche du CEA-IMPACT 

RESULTAT Les petits équipements et consommables de recherche disponibles 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre et type de petits équipements 

 Nombre et nature des consommables de recherche  

SOURCE DE VERIFICATION 
 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration des listes des petits équipements et consommables,  

 Lancement des appels d’offres, réception, dépouillement et sélection des offres 

 Acquisition et installation des petits équipements et des consommables 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Appels d’offres nationaux  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet et équipe 

 Directrice Financière et comptable 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Enseignants-chercheurs, Doctorants et étudiants du 
CEA 

PARTICIPANTS : Fournisseurs de petits d’équipements Fournisseurs 
des consommables de recherche 

HYPOTHESES Les appels d’offres sont fructueux et les consommables/équipements livrés à temps  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Elaboration des listes des 

petits équipements et 

consommables 

 

       

2 Lancement des appels 

d’offres, réception, 

dépouillement et sélection des 

offres 

 

       

3 Acquisition et installation des 

petits équipements et des 

consommables 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 5.1. Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, 
SustainEng, etc.) 

ACTIVITE Soutenir l'organisation de conférences scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, 
SustainEng, etc.) 

RESULTAT Accroissement du taux de vulgarisation des résultats de la recherche 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’ateliers organisés par le CEA-IMPACT 

 Nombre de conférences scientifiques organisées par le CEA-IMPACT 
 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports des ateliers 

 Rapports des conférences 
scientifiques 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration des TdRs des ateliers/conférences à organiser 

 Lancer les appels à candidature pour les évènements à organiser 

 Organisation des ateliers 

 Organisation des conférences scientifiques 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet CEA-IMPACT et équipe 

 Responsables des Comités d’organisation 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 01.09.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les enseignants-
chercheurs, jeunes promoteurs et les doctorants du 
CEA-IMPACT et d’ailleurs 

PARTICIPANTS : Les acteurs des domaines et les partenaires 
scientifiques du CEA-IMPACT 

HYPOTHESES Disponibilité du financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Elaboration des TdRs des 
ateliers/conférences à 
organiser 

       

2 Lancer les appels à 
candidature pour les 
évènements à organiser 

       

3 Organisation des conférences 
scientifiques et ateliers 

   25 000   25 000 

TOTAUX    25 000   25 000 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 5.2. Soutenir la participation aux conférences scientifiques et ateliers des enseignants, 
chercheurs et doctorants du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Soutenir la participation aux conférences scientifiques et ateliers des enseignants, 
chercheurs et doctorants du CEA-IMPACT 

RESULTAT Les enseignants, chercheurs et doctorants participent régulièrement aux conférences 
scientifiques au niveau national, régional et international 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
 Nombre de personnes ayant participé aux conférences scientifiques 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Comptes rendus des 
missions de participation 
aux conférences et ateliers 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des conférences scientifiques et ateliers 

 Soumission des résumés pour communication 

 Participation aux conférences scientifiques 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Procédures interne 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur de la Recherche 

 Directrice Financière et comptable 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Enseignants, chercheurs, Doctorants du CEA-
IMAPCT 

PARTICIPANTS : Tous les enseignants, chercheurs et doctorants du 
CEA-IMPACT 

HYPOTHESES Les résumés sont acceptés pour communication orale/poster aux conférences  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification des conférences 

scientifiques et ateliers 

       

2 Soumission des résumés pour 

communication 

       

3 Participation aux conférences 

scientifiques 

  10 000 10 000   20 000 

TOTAUX   10 000 10 000   20 000 
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Plan d’action : 2. Recherche 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 5. Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 5.3. Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Contribuer aux soutenances de thèses des doctorants du CEA-IMPACT 

RESULTAT Les soutenances de thèses des doctorants du CEA-IMPACT sont effectives 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de soutenances de thèses réalisées 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Les archives de l’Ecole 
Doctorale 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Programmation des soutenances de thèses 

 Invitation et prise en charge des membres des jurys de soutenances de thèses 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Procédures internes de 2iE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet CEA-IMPACT 

 Responsable de l’Ecole Doctorale 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Les membres de jurys des soutenances  

PARTICIPANTS : Tous les partenaires scientifiques du CEA-IMPACT 

HYPOTHESES Les appels d’offres sont fructueux et les consommables/équipements livrés à temps  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Programmation des 

soutenances de thèse 

       

2 Invitation et prise en charge 

des membres des jurys de 

soutenances de thèses 

   10 000   10 000 

TOTAUX    10 000   10 000 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA aux étudiants nationaux  
Sous-activité/tâche : 1.1. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et 
assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons) 

ACTIVITE Octroi de 40 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et 
assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons) 

RESULTAT Augmentation du nombre d’étudiants nationaux dans les différentes filières de 
formation du CEA-IMPACT 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’étudiants nationaux inscrits en Master dans les 
formations Eau-Environnement-Agriculture du CEA 

 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la Direction des Etudes 
et des Affaires Académiques 
(DEAA) 

 Direction Financière et Comptable 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Appel à candidatures 

 Sélection des candidatures sur dossiers  

 Mise en place des bourses et début des formations  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet et équipe 

 Directeur des Etudes et des Affaires Académiques 
 Directrice Financière et Comptable 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les futurs étudiants 
du CEA (nationaux) 

PARTICIPANTS : Les familles et parents d’étudiants, les organismes 
du secteur de l’éducation, les acteurs du secteur de l’Eau et de 
l’Agriculture, les organismes boursières, le ministère en charge de 
l’enseignement supérieur, etc. 

HYPOTHESES Disponibilité du financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Appel à candidatures        

2 Sélection des candidatures 
sur dossiers 

       

5 Mise en place des bourses 
partielles et début des 
formations 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 
internationales de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.1. Etendre le SMQ à l’ensemble des activités du CEA (formation, recherche, 
entreprenariat, Système d’information, sécurité, etc.) (Formations des acteurs, ateliers, etc.) 

ACTIVITE Etendre le SMQ à l’ensemble des activités du CEA (formation, recherche, 
entreprenariat, Système d’information, sécurité, etc..) (Formations des acteurs, 
ateliers, etc.) 

RESULTAT  Les activités du CEA sont endossées sur la démarche qualité  

 Les formations du CEA sont reconnues au niveau régional et international 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’accréditations régionales et internationales renouvelées 

 Manuel des procédures du SMQ du CEA 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre Direction des Etudes et 
des Affaires Académiques 

 Registre Direction de la 
Recherche 

 Registre Direction de 
l’Entreprenariat et de la 
Formation Continue 

 Registre Direction Service 
Informatique 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le système de 
management de la qualité 

 Redynamisation de la cellule qualité 

 Procéder aux auto-évaluations 

 Préparation et soumission des demandes pour le renouvellement du certificat du 
système de management de la qualité 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable cellule qualité 

 Directeur des Etudes et des Affaires Académiques 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants du CEA, 
les acteurs du SMQ 

PARTICIPANTS : les organismes d’accréditations, les organismes de 
certification 

HYPOTHESES Le personnel et les étudiants adhèrent à la démarche qualité 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Renforcement des capacités 
des acteurs impliqués dans le 
système de management de 
la qualité 

0  5 000 5 000   10 000 
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2 Redynamisation de la cellule 
qualité 

       

3 Préparation et soumission 
des demandes pour le 
renouvellement du certificat 
du système de management 
de la qualité 

       

TOTAUX   5 000 5 000   10 000 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 
internationales de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.2. Maintenir et étendre les accréditations nationales, régionales et internationales 
(CAMES, CTI, ISO, etc.) 

ACTIVITE Maintenir et étendre les accréditations nationales, régionales et internationales 
(CAMES, CTI, ISO, etc.) 

RESULTAT Les formations du CEA sont reconnues au niveau national,  régional et international 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’accréditations nationales, régionales et internationales 
renouvelées 

 Nombre de nouvelles accréditations nationales, régionales et 
internationales obtenues 

SOURCE DE VERIFICATION 
• Registre Direction des 

Enseignements et des Affaires 
Académiques 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration et soumission des demandes de renouvellement des accréditations 
arrivant à échéance 

 Rédaction et soumission des demandes de nouvelles accréditations 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Directeur des Enseignements et des Affaires Académiques 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants du CEA PARTICIPANTS : les organismes d’accréditations 

HYPOTHESES Les dossiers d’accréditation sont pertinents et acceptés 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année 2 (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir 
de l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Elaboration et soumission des 
demandes de renouvellement 
des accréditations arrivant à 
échéance 

       

2 Rédaction et soumission des 
demandes de nouvelles 
accréditations 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 
internationales de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale du CEA (ILD 7.3) 

ACTIVITE Réaliser l'accréditation institutionnelle internationale du CEA 

RESULTAT Le CEA dispose d’une accréditation institutionnelle internationale 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Document de l’Accréditation institutionnelle internationale 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registres de la Direction 
Générale 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

• Réalisation d’une auto-évaluation 

 Rédaction et soumission de la demande d’accréditation institutionnelle du CEA 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable de la qualité 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2021 FIN : 31.12.2021 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les instances de 
gouvernance du CEA 

PARTICIPANTS : Les organismes d’accréditation 

HYPOTHESES Le dossier d’accréditation est pertinent et accepté 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en années 3 et 5) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Réalisation d’une auto-
évaluation 

       

2 Rédaction et soumission de la 
demande d’accréditation 
institutionnelle du CEA 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 
internationales de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et professionnels (AAU, CAMES, 
CGE, RESCIF, etc..) 

ACTIVITE Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux universitaires et professionnels (AAU, 
CAMES, CGE, RESCIF, etc..) 

RESULTAT L’impact et la notoriété de 2iE sont accrus au niveau régional et international 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de réseaux universitaires et professionnels adhérés 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registres du Service de 
Communication et 
Relations Internationales 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des réseaux et s’enquérir des conditions pour être membre 

 Manifestation de l’engagement de faire partir des réseaux 

 Assurer les contributions du CEA aux fonctionnements des réseaux 

 Assurer la participation du CEA aux réunions et ateliers des réseaux  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet et équipe 

 Responsable Service de Communication et Relations Internationales 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les enseignants, les 
chercheurs, le personnel administratif et les 
étudiants du CEA 

PARTICIPANTS : les réseaux régionaux et internationaux 

HYPOTHESES Disponibilité du financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification des réseaux et 
s’enquérir des conditions 
pour être membre 

       

2 Manifestation de 
l’engagement de faire partir 
des réseaux 

       

3 Assurer les contributions du 
CEA aux fonctionnements des 
réseaux 

500 500 1 000 1 000   3 000 

4 Assurer la participation du 
CEA aux réunions et ateliers 
des réseaux 

500 500 500 500   2 000 
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TOTAUX 1 000 1 000 1 500 1 500   5 000 
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Plan d’action : 3. Equité et Attractivité 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Renforcer le système de management de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 
internationales de 2iE 
Sous-activité/tâche : 2.5. Promouvoir la carrière professionnelle des enseignants et chercheurs (passage des 
grades universitaires, etc.) 

ACTIVITE Promouvoir la carrière professionnelle des enseignants et chercheurs (passage des 
grades universitaires, etc.) 

RESULTAT Les enseignants-chercheurs du CEA sont habilités à conduire et diriger des recherches 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’enseignants-chercheurs inscrits sur les Listes d’Aptitudes 

 Pourcentage d’enseignants-chercheurs de rangs magistraux 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registres du Service des 
Ressources Humaines 

 Registres de l’Ecole Doctorale 

 Registres de la Direction de la 
Recherche 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Préparation des dossiers de candidatures des enseignants-chercheurs 

 Dépôts et demandes d’inscriptions sur les Listes d’Aptitudes (CAMES, Système 
français, etc.) 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Secrétaire Général 

 Directeur de la Recherche 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Les enseignants-chercheurs du CEA 

PARTICIPANTS : organismes d’accréditations, les partenaires du 
CEA 

HYPOTHESES Les candidatures aux grades sont pertinentes et acceptées 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Préparation des dossiers de 
candidatures des 
enseignants-chercheurs 

       

2 Dépôts et demandes 
d’inscriptions sur les Listes 
d’Aptitudes (CAMES, Système 
français, etc.) 

 5 000     5 000 

3         

TOTAUX  5 000     5 000 
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Plan d’action : 4. Partenariats académiques et scientifiques 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du 
projet (infrastructures et équipements) (UO1, UK et UD) 
Sous-activité/tâche : 1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires 
nationaux 

ACTIVITE Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions 
partenaires nationaux 

RESULTAT Les partenaires du projet ont un niveau d’équipement pédagogique et laboratoires 
scientifiques répondant aux standards internationaux  

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre et natures des équipements pédagogiques et scientifiques 
acquis au profit des partenaires du projet 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports d’activités du projet 

 Registre des services compétents 
des partenaires du projet 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des besoins en équipements pédagogiques et scientifiques 

 Lancement et dépouillement des appels d’offres pour l’acquisition des équipements 

 Acquisition et installation des équipements 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédure interne 2iE et partenaires, appels d’offres nationaux et internationaux (selon les 
cas) 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet 

 Coordonnateur et Coordonnateur Adjoint dans les institutions partenaires (UO1, 
UK et UD) 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants et les 
enseignants-chercheurs des institutions partenaires 

PARTICIPANTS : les institutions partenaires du projet, les 
entreprises et prestataires de services 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification des besoins en 
équipements pédagogiques 
et scientifiques 

       

2 Lancement et dépouillement 
des appels d’offres pour 
l’acquisition des équipements 

       

3 Acquisition et installation des 
équipements 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 4. Partenariats académiques et scientifiques 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet (financement de 4 doctorants 
en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger) 
Sous-activité/tâche : 2.1. Financement de 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger) 

ACTIVITE Financer 4 doctorants en cotutelle avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger) 

RESULTAT  Les laboratoires du CEA et des partenaires sont renforcés en jeunes chercheurs 

 Des solutions et des innovations sont proposées aux problématiques de 
développement durable identifiées dans les domaines du CEA 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de thèses inscrites en cotutelle avec les universités 
partenaires dans le cadre du projet 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de l’Ecole Doctorale du 
CEA 

 Registre des Ecoles Doctorales des 
Universités partenaires 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification et Elaboration des thèmes de recherche doctorale  

 Lancement des appels à candidature et sélection des candidats  

 Recrutement de doctorants et début des travaux de recherche 

 Elaboration des conventions de cotutelle entre les Universités partenaires et le 
CEA 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Procédures internes 2iE 

 Procédures internes des Universités partenaires 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable de l’Ecole Doctorale du CEA 

 Responsables des Ecoles Doctorales des Universités partenaires 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les futurs doctorants 
du CEA en cotutelle avec les Universités 
partenaires, les enseignants-chercheurs du CEA et 
des Universités partenaires 

PARTICIPANTS :  
les partenaires du CEA, les acteurs des domaines du CEA 

HYPOTHESES Les appels à candidatures sont fructueux et les financements sont disponibles 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue à partir de 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification et Elaboration 
des thèmes de recherche 
doctorale  

       

2 Lancement des appels à 
candidature et sélection des 
candidats  

       

3 Recrutement de doctorants 
et début des travaux de 
recherche 
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4 Elaboration des conventions 
de cotutelle entre les 
Universités partenaires et le 
CEA 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 5. Partenariats sectoriels  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités des 
professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 1.1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités 
des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT 

ACTIVITE Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des 
capacités des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT 

RESULTAT Les capacités des professionnels et d’acteurs des secteurs de l’eau, de l’environnement et de 
l’agriculture au niveau national et régional sont renforcées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de professionnels et d’acteurs formés en présentiel 
(formations continues courte durée) 

 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la direction des 
enseignements et des affaires 
académiques 

 Registre de la direction 
d’entreprenariat et de la 
formation continue 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Elaboration/identification des offres de formation 

 Appel à candidatures et sélection des participants 

 Organisation des sessions de formation (présentiel) 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable de la FPL 

 Directeur de DEAA 

 Directeur de DEFC 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les professionnels de 
l'eau et les acteurs du secteur 

PARTICIPANTS : Les acteurs du secteur de l’eau en Afrique de 
l’Ouest et du Centre : Les entreprises, les bureaux d’études, les 
services techniques des Ministères en charge de l’eau, de 
l’environnement et de l’agriculture, les ONGs, les collectivités 

HYPOTHESES Disponibilité du financement  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Elaboration/identification des 
offres de formation 

       

2 Appel à candidatures et 
sélection des participants 

       

3 Organisation des sessions de 
formation (en ligne et 
présentiel) 

  10 000 10 000   20 000 
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TOTAUX   10 000 10 000   20 000 
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Plan d’action : 5. Partenariats sectoriels  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en charge, 
autres frais) 
Sous-activité/tâche : 2.1. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en 
charge, autres frais) 

ACTIVITE Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises 
en charge, autres frais) 

RESULTAT Les capacités techniques des enseignants du CEA sont renforcées à travers des stages en 
entreprises 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’enseignants ayant bénéficié des stages en entreprises 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre du service des 
ressources humaines 

 Rapports de missions de stages 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des entreprises pour les stages des enseignants 

 Elaboration des conventions de stages avec les entreprises 

 Préparation des dossiers de stages des enseignants 

 Mise en stages des enseignants 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Procédures internes 2iE 

 Procédures des entreprises partenaires 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Responsable des ressources humaines 

 Directeur de la DEAA 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les enseignants du 
CEA 

PARTICIPANTS : Toutes les entreprises partenaires du CEA au 
niveau national, régional et international 

HYPOTHESES Les demandes de stages des enseignants sont favorables et financement disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification des entreprises 
pour les stages des 
enseignants 

       

2 Elaboration des conventions 
de stages avec les entreprises 

       

3 Préparation des dossiers de 
stages des enseignants 

       

4 Mise en stages des 
enseignants 

  5 000 5 000   10 000 

TOTAUX   5 000 5 000   10 000 
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Plan d’action : 5. Partenariats sectoriels  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2020 au 31.12.2020    
Activité : 3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-IMPACT 
Sous-activité/tâche : 3.1. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du 
CEA-IMPACT 

ACTIVITE Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels 
du CEA-IMPACT 

RESULTAT Le nombre de partenaires du CEA-IMPACT est accru 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de conventions de partenariats établies 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la direction de 
l’entreprenariat et de la 
formation continue 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Identification des entreprises et acteurs sectoriels pour potentiels des partenariats 

 Réaliser les missions de partenariat auprès de ces entreprises 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 
Procédures des entreprises  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Directeur de DEFC 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les jeunes 
promoteurs,  les doctorants et étudiants du CEA 

PARTICIPANTS : Tous les acteurs du secteur de l’Eau et de 
l’environnement, les entreprises  

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Identification des entreprises 
et acteurs sectoriels pour 
potentiels des partenariats 

       

2 Réaliser les missions de 
partenariat auprès de ces 
entreprises 

  5 000 5 000   10 000 

TOTAUX   5 000 5 000   10 000 
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Plan d’action : 6. Gouvernance institutionnelle  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, Comités 
Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique) 
Sous-activité/tâche : 1.1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil 
Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique) 

ACTIVITE Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil 
Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil 
Scientifique) 

RESULTAT Les instances de gouvernance du CEA sont fonctionnelles et garantissent la qualité et la 
réussite du projet 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Fréquence des réunions des différentes instances 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Registre de la direction générale 

 Comptes rendus des réunions des 
différentes instances 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Organisation des réunions du conseil d’administration 

 Organisation des rencontres de l’Assemblée générale 

 Organisation des réunions des Comités Techniques et Spécialisés,  

 Organisation des réunions du Conseil Scientifique 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Directeur général  

 Coordonnateur du projet et équipe 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : le CEA et ses 
partenaires 

PARTICIPANTS : les membres du conseil d’administration, les 
membres de l’Assemblée générale, les membres des comités 
Techniques et Spécialisés et les membres du conseil scientifique 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Organisation des réunions du 
conseil d’administration 

   15 000   15 000 

2 Organisation des rencontres 
de l’Assemblée générale 

       

3 Organisation des réunions 

des Comités Techniques et 
Spécialisés 

       

4 Organisation des réunions du 
Conseil Scientifique 

   15 000   15 000 
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TOTAUX    30 000   30 000 
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Plan d’action : 6. Gouvernance institutionnelle  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina Faso, en 
Afrique et à l'international 
Sous-activité/tâche : 2.1. Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina 
Faso, en Afrique et à l'international 

ACTIVITE Organiser des campagnes périodiques de communication et de publicité au Burkina 
Faso, en Afrique et à l'international 

RESULTAT  Les offres de formation du CEA sont largement diffusées et connues du grand 
public 

  Le CEA attire beaucoup plus d’étudiants nationaux et sous-régionaux 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de spots et visuels publicitaires réalisés 

 Nombre d’activités de communication réalisées 

SOURCE DE VERIFICATION 
Registres du service des relations 
internationales et de la 
communication 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Recruter une agence de communication 

 Elaboration du plan de communication annuel 

 Réalisation des activités de communication 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Appels d’offres nationales 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Responsable du service des relations internationales et de la communication 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Tous les acteurs du 
domaine de l’Eau, de l’Environnement et de 
l’Agriculture, le grand public et futurs étudiants du 
CEA 

PARTICIPANTS : les médias nationaux, régionaux et internationaux, 
les agences de communication et autres partenaires 

HYPOTHESES Disponibilité du financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Recruter une agence de 
communication 

       

2 Elaboration du plan de 
communication annuel 

       

3 Réalisation des activités de 
communication 

0 0 20 000 10 000   30 000 

TOTAUX 0 0 20 000 10 000   30 000 
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Plan d’action : 6. Gouvernance institutionnelle  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 3. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, missions, 
etc.) (DLI2) 
Sous-activité/tâche : 3.1. Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement 
(enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 

ACTIVITE Entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement 
(enquêtes, missions, etc.) (DLI2) 

RESULTAT Les impacts du CEA sur le développement sont évalués 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de missions d’évaluation 

  

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports de missions d’évaluation 

 Rapports d’enquêtes 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Recrutement d’un cabinet pour conduire les enquêtes d’évaluation 

 Validation des outils d’enquêtes 

 Organisation des missions d’évaluation des impacts du CEA sur le développement 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Appels d’offres nationaux 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Coordonnateur du projet 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Tous les acteurs du 
domaine de l’Eau, de l’Environnement et de 
l’Agriculture, le grand public et les diplômés du CEA 

PARTICIPANTS : les cabinets agréés  

HYPOTHESES Disponibilité du financement 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en années 2 et 4) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Recrutement d’un cabinet 
pour conduire les enquêtes 
d’évaluation 

       

2 Validation des outils 
d’enquêtes 

       

3 Organisation des missions 
d’évaluation des impacts du 
CEA sur le développement 

       

TOTAUX       - 
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Plan d’action : 6. Gouvernance institutionnelle  
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, invitations, 
ateliers, etc.) 
Sous-activité/tâche : 4.1. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, 
invitations, ateliers, etc.) 

ACTIVITE Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, 
invitations, ateliers, etc.) 

RESULTAT Le CEA-IMPACT assure sa durabilité financière à travers un réseau dense et diversifié de 
partenaires, et la mobilisation de ressources 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’activités de lobbying réalisées (missions, invitations, ateliers, 
etc.) 

 Nombre d’accords de partenariats et de financement signés 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports d’activités du projet 

 Registre de la direction des 
finances et de la comptabilité 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Réalisation d’une veille stratégique, des activités de lobbying, de développement de 
partenariats et de mobilisation des ressources pour le compte du CEA-IMPACT et ses 
partenaires (missions, invitations, ateliers, etc.) 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur et équipe du projet 

 Directeur Général du CEA-IMPACT 

 Coordonnateur et coordonnateur adjoint du projet dans les institutions partenaires 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.07.2019 FIN : 31.12.2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : le CEA-IMPACT et ses 
partenaires 

PARTICIPANTS : Les acteurs du secteur de l’eau et de l’agriculture, 
les partenaires techniques et financiers 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Réalisation d’une veille 
stratégique, des activités de 
lobbying, de développement 
de partenariats et de 
mobilisation des ressources 
pour le compte du CEA et ses 
partenaires 

  5 000 7 500   12 500 

TOTAUX       12 500 



 94 

Plan d’action : 7. Gestion et fonctionnement 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation aux 
rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM) 
Sous-activité/tâche : 1.1. Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, participation 
aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM) 

ACTIVITE Soutenir le fonctionnement de l’équipe du projet CEA-IMPACT (réunions, 
participation aux rencontres et ateliers des CEA, de l’AAU et de la BM) 

RESULTAT Le CEA-IMPACT est à jour des informations et ses capacités sont renforcées pour la gestion 
du projet 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Nombre de réunions, rencontres et ateliers auxquels l’équipe du CEA-IMPACT a 
pris part 

SOURCE DE VERIFICATION 
Comptes rendus de missions 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Participation aux réunions, rencontres et ateliers 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Aucune, procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet CEA-IMPACT 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2019 FIN : 31.12.2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Toute l’équipe du 
CEA et des partenaires 

PARTICIPANTS : équipe de projet, partenaires, équipe de la Banque 
et l’AAU, les autres CEA-IMPACT 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet, Année 1 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Participation aux réunions, 
rencontres et ateliers 

12 500  12 500    25 000 

TOTAUX 12 500  12 500    25 000 
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Plan d’action : 7. Gestion et fonctionnement 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des marchés) 
Sous-activité/tâche : 2.1. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des 
marchés) 

ACTIVITE Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation 
des marchés) 

RESULTAT Les audits annuels et finaux du projet sont réalisés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre d’audits réalisés 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports d’audits 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Recruter un cabinet d’audit 

 Réalisation des audits 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

 Appels d’offres nationaux et internationaux 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet CEA-IMPACT 

 Responsable de l’audit interne et externe 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 30.06.2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : L’ensemble des 
activités du projet CEA-IMPACT 

PARTICIPANTS : les cabinets d’audits 

HYPOTHESES Financement disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet Année (pas de budget pour l’année 1 car l’activité commence 
l’année 2) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Recruter un cabinet d’audit        

2 Réalisation des audits        

TOTAUX        
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Plan d’action : 7. Gestion et fonctionnement 
Chronogramme : Année 1 : 01.01.2019 au 31.12.2019    
Activité : 3. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT (formations en gestion financière, 
Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, Audit, 
Qualité, etc.) 
Sous-activité/tâche : 3.1. Renforcer les capacités de l’équipe de projet du CEA-IMPACT (formations en gestion 
financière, Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des ressources, 
Audit, Qualité, etc.) 

ACTIVITE Renforcer les capacités de l’équipe de projet (formations en gestion financière, 
Passation des marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, 
mobilisation des ressources, Audit, Qualité, etc…) 

RESULTAT Les capacités de l’équipe du projet sont renforcées (en gestion financière, Passation des 
marchés, montage et gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des 
ressources, Audit, Qualité, etc.) 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Nombre de personnes de l’équipe de projet formées 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Rapports de formation 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Engagement des experts pour les modules de formations souhaitées 

 Organisation ou participation aux sessions de formation 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Procédures internes 2iE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Coordonnateur du projet 

 Directeur de la DEFC 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 01.01.2020 FIN : 31.12.2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les membres de 
l’équipe du projet concernés par les formations 

PARTICIPANTS : tous les cabinets/centres habilités à dispenser les 
formations souhaitées 

HYPOTHESES Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget du projet (pas de budget pour l’année 1 car activité prévue en années 2, 3 et 
4) 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Engagement des experts pour 
les modules de formations 
souhaitées 

       

2 Organisation ou participation 
aux sessions de formation 

       

3         

TOTAUX        
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