
1 

 

 

 

 

  

 

 

 

CENTRES D’EXCELLENCE D’AFRIQUE 

POUR L’IMPACT DE DEVELOPMENT  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2021 

 

Janvier à décembre 2021 
 

Coordonnateur du centre : Kokouvi Edem N’TSOUKPOE 

Coordonnateur du centre : Amadou SIMAL 

 

(Version du 15 novembre 2020) 

COLLÈGE D’INGÉNIERIE POUR LA 

FORMATION ET LA RECHERCHE EN 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

D’INGÉNIERIE DE L’ÉNERGIE ET DES 

INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE DE 

L’OUEST ET DU CENTRE 
  

- CoE-2iE - 



2 

 

I. Les points forts du Centre en 2020 

En 2020, année marquée par la maladie Covid-2019, les points forts du CoE-2iE pourraient 

se résumer en trois points : 

 Résilience au Covid-19. Le Centre a montré une certaine résilience par la poursuite de 

ses activités et l’achèvement de l’année académique 2019-2020 malgré la persistance de 

la Covid-19 depuis le mois de mars 2020 au Burkina Faso. Le plan de continuité des 

activités pédagogiques, administratives et de recherche qui a été mis en place (Annexe 1), 

avec des dispositions sécuritaires et d’hygiène pour protéger le personnel, les étudiants et 

les visiteurs a permis de clôturer l’année académique 2019-2020 et de faire la rentrée 

2020-2021 en septembre 2020 comme initialement prévue. 

 Renforcement et professionnalisation du système d’enseignement en ligne. Le Centre 

a profité du contexte de la Covid-19 pour développer son réseau wifi (extension du 

réseau wifi à 700 chambres d’étudiants notamment) et augmenter le débit internet afin de 

permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne et de prendre part aux examens 

académiques. De nouvelles méthodes pédagogiques avec des vidéos illustrées sur la 

plateforme Moodle et d’autres plateformes (Zoom, Skype, WhatsApp) ont permis aux 

enseignants d’adapter leur enseignement. Cette expérience permet désormais de réfléchir 

sur un schéma optimal d’apprentissage avec certaines parties de l’enseignement en ligne 

pour favoriser plus de travail et de recherche par les étudiants et engendrer des 

économies. 

 Maintien des accréditations et certifications internationales malgré la situation 

imposée par le Covid-19. Ainsi l’accréditation internationale CTI (Commission de 

Titres d’Ingénieurs) a été renouvelée pour les deux formations du Centre en juin 2020 

pour la durée maximale (6 ans). De même, la certification ISO-9001 version 2015 qui 

couvrait les « Activités de formation de 2iE sauf recherche » a été étendue à tous les 

périmètres et donc à toutes les activités de 2iE suite à l’audit réalisé en septembre 2020.  

II. Principales réalisations du Centre en 2020 

Les principales activités prévues dans le plan de mise en œuvre (PMO) et réalisées au cours 

de l’année 2020 sont surtout des recrutements d’étudiants en formation : 

 Recrutement de 8 doctorants : la notification est faite aux candidats retenus (7 régionaux 

et 1 national) et nous sommes à l’étape de préparation de leur arrivée pour le début de 

thèse en novembre/décembre 2020. Ces thèses devaient débuter en septembre 2020 mais 

les fermetures des frontières avaient quelque peu compliqué les choses. 

 Recrutement de 24 étudiants burkinabè (nationaux) pour le master Génie Civil, Bâtiments 

et Travaux Publics (bourse de 2 ans) et 17 étudiants burkinabè pour le master Génie 

Électrique et Énergétique (bourse de 3 ans) terminé : les étudiants ont commencé les 

cours en septembre 2020 et régulièrement perçu leurs allocations. Cela fait un total de 41 

étudiants contre 50 prévus dans le PMO : la réduction du nombre a été nécessaire pour 

faciliter l’équipement des étudiants ainsi qu’une allocation plus consistante, allocation 
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initialement espérée du ministère public. Les filles représentent 37% des effectifs pour un 

projet de 40% dans le PMO, ce qui est raisonnable. 

 Extension de la certification ISO : 2iE disposait d’une certification ISO-9001 version 

2015 de tout son processus de conception et de réalisation de ses offres de formation. 

Cette certification a été étendue à l’ensemble des activités de l’Institut avec le soutien du 

CoE-2iE, comme prévu dans le PMO. 

Au cours de cette période, le Centre a atteint les résultats liés au décaissement (RLD) 

présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1. Résultats liés au décaissement atteints par le CoE-2iE 

Référence Intitulé de l’ILD 
Taux de 

réalisation 
Observations 

RLD 1 Préparation de base 100% - 

RLD 3 

Quantité d’étudiants avec 

un accent sur le genre et la 

régionalisation 

>100% 

Il n’y a plus de possibilité de décaisser 

mais on peut améliorer la performance 

selon le cadre des résultats 

RLD 4.1d 
Accréditation 

internationale 
100% 

2 formations accréditées par la CTI, 

juin 2020, non encore vérifié 

1 certification internationale ISO-

9001 version 2015, non encore vérifié 

RLD 4.2 Publications ~20% 
9 publications réalisées sur un total de 

45 sur la durée du projet 

RLD 5.1 
Revenus générés certifiés 

par audit externe 
>100% Non décaissé à ce jour 

RLD 5.2 Stages 5% - 

Ces résultats ont déjà permis le décaissement effectif de 989 769 212 F CFA 

(1 508 893 EUR), soit 43% de l’enveloppe globale. La prise en compte des résultats atteints non 

encore décaissés indique un niveau d’atteinte des ILD supérieur à 50%. 

III. État/progrès de la mise en œuvre 

Le progrès dans l’atteinte des RLD est très satisfaisant, avec plus de 50% des RLD atteints. 

La mise en œuvre du PMO est globalement satisfaisante, avec notamment les activités de 

recrutement des étudiants (master, doctorants) et le renouvellement des accréditations des 

formations de même que l’extension de la certification ISO-9001 version 2015 à tous les champs 

de l’Institut.  

Le Centre a soumis la formulation de l’ILD4.3 « Amélioration de l’environnement 

d’apprentissage et de Recherche » en avril 2020. Le document a légèrement été révisé suite au 

retour de l’Association des Universités Africaines (AAU) qui l’a validé et transmis à la Banque 

pour approbation finale.  

Il en est de même du plan de passation des marchés (PPM) qui lui, a été validé. Un avis 

général de passation de marché a été publié par 2iE sur son site et il avait été demandé à la 
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Banque de publier également ce PPM pour une meilleure attraction des soumissionnaires 

internationaux sur les marchés notamment des équipements de laboratoire. Le PPM mis à jour 

pour l’exercice 2021 est joint à l’Annexe 2. 

Enfin, le Centre a mis en place une équipe de sauvegarde environnementale et sociale qui a 

pris part à tous les ateliers organisés par la Banque. Un document portant sur le mécanisme de 

gestion des plaintes a été élaboré ensemble avec les 4 autres centres du Burkina Faso ; ce 

document a été soumis à la Banque en septembre 2020. En outre, une notice d’impact 

environnementale est en cours d’élaboration au niveau de Centre pour mise à disposition en 

novembre 2020. 

IV. Plan d’accélération 

Quelques activités principales ont connu un retard car leur mise en œuvre était pratiquement 

incompatible avec le contexte de la crise du Covid-19 : 

 Amélioration de l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et 

des enseignants du CoE : les cours intensifs de soutiens et les voyages linguistiques n’ont 

pas pu se faire. 

 Soutien des stages en entreprises pour les enseignants du CoE 

Nous avons également pris du retard dans la mise en place des partenariats académiques. Les 

brouillons d’accord de collaboration ont été préparés pour transmission au service juridique et 

soumission à nos partenaires (Université Joseph Ki-Zerbo, Université de Fada N’Gourma, 

Université de Lomé) avant la fin novembre 2020. En attendant ces conventions, les enseignants-

chercheurs ont été mis en contact et sujets thèse en cotutelle ont été identifiées. Il est envisagé 

que deux des trois thèses prévues commencent en février 2021. 

Quant à l’ILD 4.3 « Amélioration de l’environnement d’apprentissage et de Recherche », 

nous attendons l’approbation finale de la Banque pour lancer la mise en œuvre (Infrastructure + 

Équipements). Déjà, le service marché prépare les éléments pour l’appel d’offres d’acquisition 

des équipements identifiés et les infrastructures décrites dans le document approuvé par l’AAU, 

en attendant l’approbation de la Banque. 

Au niveau du « Développement des Technologies de l’Information et de la Communication 

pour l’Enseignement (TICE) au sein du CoE-2iE », nous avons connu un retard lié aux 

procédures de passation de marché ; une solution vient d’être trouvée et sera soumise à la 

Banque cette semaine pour non objection. L’activité « Acquisition et installation d’équipements 

modernes de formation et d’apprentissage en anglais (hardware et software) » a aussi connu un 

retard : des rencontres sont prévues pour la finalisation des termes de références avant la fin du 

mois de novembre 2020. Le recrutement à temps partiel d’un consultant pour appuyer les 

équipes en période de pic d’activités devrait permettre de planifier et gérer toutes les acquisitions 

dans les délais. 

Comme présenté dans le plan de travail annuel budgétisé, le gain total attendu par le Centre 

pendant l’année 2021 s’élève à 920 240 USD et proviendra des RLD 4, 5 et 6. Le budget 

prévisionnel s’élève à 2 101 022 USD. Comme actuellement la trésorerie du Centre s’élève à 
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1 334 076 USD, les gains en 2021 permettront de couvrir le budget 2021 et le Centre pourra 

terminer l’année avec un solde créditeur de 153 295 USD. 

V. Principales modifications apportées au plan de mise en œuvre 

approuvé 

Les activités liées au Covid-19 ont majoritairement dans leur ensemble été supportées par 

l’hôte 2iE puisqu’elles n’ont pas été planifiées sur le budget du Centre. Le Centre a cependant 

bénéficié de ces dispositions pour mener l’ensemble de ses activités. L’Annexe 1 présente les 

mesures prises par l’Institut 2iE pour faire face au Covid-19. Un confinement général a été opéré 

à l’endroit des étudiants logeant sur les campus pour éviter l’intrusion des cas de Covid-19 tandis 

que le personnel a été mis en télétravail. Une extension du réseau wifi de l’Institut à 700 

chambres d’étudiants a été réalisée afin de permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne et 

de prendre part aux examens académiques. Le résultat est qu’à l’issue de la période phare de 

gestion de la pandémie (mars à juin 2020), aucun cas de Covid-19 n’avait été déclaré dans la 

population de 2iE, personnel comme étudiants. L’investissement réalisé par l’Institut sera 

renforcé par l’activité « Développement des Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement (TICE) au sein du CoE-2iE » prévue par le Centre. 

La gestion des Covid-19 a modifié le taux d’exécution des activités qui devraient se faire en 

présentiel (conférences, réunions, ateliers, sorties de terrain, bains linguistiques, etc.). Mais elle a 

permis de développer le système wifi et internet pour la connexion des étudiants. De cette 

gestion, 2iE est sortie nourrie d’un dispositif fonctionnel amélioré et illustré de formation en 

ligne. La gestion de Covid-19 modifiera également la planification et les tenues des réunions 

souvent consommatrices de ressources. Aujourd’hui beaucoup d’économies peuvent être 

réalisées par les centres en se dispensant de longs voyages. Cela serait économique pour les 

projets mais également pour la planète car moins de tonnes de CO2 seraient dégagées pour de 

telles rencontres. Ce sera un autre mode de conception de rencontres en attendant que le monde 

entier redevienne normal dans son fonctionnement. 
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ANNEXE 1. RAPPORT DE GESTION GLOBALE DE LA CRISE DU 

COVID’19 AU SEIN DE 2IE 

I. Introduction 
Le monde entier a été confronté au dernier trimestre 2019 à l’apparition du COVID-19. 

Ce virus parti de la ville de Wuhan en chine le 17 novembre 2019 a connu une évolution 

fulgurante et a touché en moins de 06 mois plus de 100 pays. La situation à la date du 08 

juin 2020 présente plus de 7 millions de cas confirmés dans le monde avec 401.000 décès. 

Le premier cas identifié au Burkina Faso a été pris en charge le 07 mars 2020. 

L’ampleur de la maladie et sa gestion dans les pays les plus développés a montré la 

dangerosité de la maladie avec le nombre de décès enregistrés et la propagation sans 

comparaison de la pandémie. Avec la déclaration du premier cas au Burkina Faso, 2iE a 

pris les devants pour protéger ses étudiants, son personnel et les partenaires accédant à ses 

sites. 

Ce rapport présente toutes les mesures de riposte initiées par 2iE tant au niveau des 

dispositifs techniques que de gestion de gestion, ainsi que les leçons apprises de la 

situation ainsi créées par la crise COVID-2019. 

II. Mesures de riposte à la crise de COVID-19 

II.1. Activation et mise en place de cadres de gestion de la crise 
Les cadres existants conformément au règlement intérieur de l’Institut 2iE ont été utilisés 

dès la déclaration de la maladie au niveau du Burkina pour gérer la crise. Il s’agit : 

- des délégués du personnel 

- des représentants des étudiants à travers leur association 

- du Comité Hygiène, Sécurité et Santé au Travail (CHSST) 

- du groupe de contact de 2iE 

- du comité de Direction de 2iE. 

A ces cadres déjà existants, il a été créé des structures ad’hocs que sont : 

- la cellule de crise : créée le 24 avril 2020, elle est chargée de la gestion des situations 

sensibles ou critiques auxquelles l’Institut peut faire face, de la logistique et de la 

stratégie de crise qui en découlent. La cellule de crise a pour vocation de répondre à 

une situation exceptionnelle par un dispositif exceptionnel de gestion de l’information 

et de l’activité et permettre ainsi une gestion optimale (organisée, efficace et rapide) 

des situations de crise.  

La cellule de crise 2iE est composée comme suit : 

- Le Directeur Général 

- Le Secrétaire Général 

- Le Directeur des Enseignements et des Affaires Académiques 

- Le Directeur de la Recherche 

- La Responsable des Relations Internationales et de la Communication   

- Le Responsable des Ressources Humaines 

- Le Responsable du Comité Hygiène, Santé et Sécurité au Travail 

- La Responsable de la Cellule Ecoute, Accueil et Intégration des étudiants 
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- La Responsable Qualité 

- Un (1) représentant du personnel 

 

- Le cadre d’échanges hebdomadaire entre l’association des étudiants, les membres 

du comité de Direction, et le groupe de contact : il regroupe les organes existants 

permettant d’écouter les doléances des étudiants dans le cadre de la gestion du 

confinement et de la poursuite des activités pédagogiques et sociaux, et d’en apporter 

dans les meilleurs délais les réponses appropriées. 

 

II.2. Principales décisions et notes de service adoptées 
Les travaux des cadres de concertation mis en place ont permis de prendre et diffuser des 

décisions très éclairées pour la continuité des activités, la protection sanitaire de ses 

étudiants et du personnel ainsi que la sécurisation des biens de l’institut. Au titre de ces 

décisions et notes adoptées figurent : 

- La décision N°2020-04/2iE/DG relative à la mise en œuvre d’un plan de continuité 

des activités pédagogiques et de recherche,  en date du 17 mars 2020  

- La décision N°2020-05/2iE/DG relative à la mise en œuvre d’un plan de continuité 

des activités administratives au sein de l’institut 2iE, en date du 19 mars 2020  

- La décision N°2020-06/2iE/DG relative aux mesures de confinement des étudiants de 

l’Institut 2iE,  en date du 26 mars 2020 

- La décision N°2020-07/2iE/DG relative à la suspension du travail au bureau et à 

l’instauration du télétravail à 2iE en date du 26 mars 2020 

- La décision N°2020-08/2iE/DG relative à la prorogation du télétravail et à la mise en 

place d’un système de roulement au bureau en date du 11 avril 2020 

- Une note d’information N°020/2020/DG/SG/MK/AD relative à la continuité des 

activités pédagogiques en date du 14 avril 2020 explicitant le dispositif pédagogique 

ainsi que le dispositif technique mis en place pour le suivi des cours par les étudiants 

- La décision N°2020-009/2iE/DG relative à la création d’une cellule de crise au sein 

de l’Institut 2iE, en date du 24 avril 2020 

- La décision  N°2020-010/2iE/DG relative au rétablissement des horaires de travail à 

2iE, en date du 27 avril 2020 

- La note de service N°0012-2020/DG/SG/MK/AD relative à l’assouplissement du 

confinement des étudiants de l’Institut 2iE, en date du 30 avril 2020 

- La décision N°2020-011/2iE/DG relative à la levée de mesures restrictives à l’institut 

2iE 

 

Les rencontres initiées avec les parties prenantes de la crise au niveau de 2iE ont permis de 

préciser certains points et détails de la gestion de la crise, de mieux expliquer les mesures 

de confinement et de poursuite des activités.  

II.3. Mise en œuvre des décisions  

II.3.1. La stratégie de communication  

L’arme majeure utilisée pour la gestion de la crise a été la communication pour amener le 

personnel, les étudiants et les prestataires externes à mieux comprendre la gravité de la 

maladie, les mesures et gestes barrières à adopter. Une fois appréhendée, la situation de la 

maladie a été bien perçue et les mesures prises ont rencontré l’assentiment de tous. 

II.3.2. Les dispositifs sanitaires généraux 
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Au titre des dispositions sanitaires prévues dans la gestion de la crise, 2iE a été l’une des 

premières institutions à enclencher les mesures de protection avec la mise à 

disposition de: 

- lave-mains manuels : 47 ont été achetés et placés devant les entrées des sites, des 

bâtiments administratifs, des salles de cours, des amphithéâtres, des restaurants et des 

cafeterias, et des dortoirs des étudiants 

- gel hydro-alcoolique ou de solution hydro-alcoolique sur chaque lave-mains ainsi que 

dans les différents services et directions 

-  contrôle des températures aux entrées des sites avec des thermomètres infrarouges 

frontaux 

- L’approvisionnement des infirmeries en médicaments de première nécessité, ces 

infirmeries étant en contact direct avec la cellule de crise nationale chargée de la 

gestion de COVID-2019 

- paquets de bavettes au niveau des infirmeries pour l’utilisation des personnes 

présentant les symptômes ; 

- salles d’isolement identifiées pour la prise en charge des cas suspects. 

 

2iE a par ailleurs, décidé : 

- du confinement de tous les étudiants résidant sur les sites avec une interdiction 

formelle de sortie sauf dans les cas de forces majeures ; 

- de la mise en place du télétravail pour limiter les accès sur le site de 2iE ; 

- du maintien des services obligatoires (restaurant, sécurité et nettoyage) en veillant au 

respect par le personnel des mesures barrières (port de masques, gants, lave-mains, 

contrôle de température, etc..). 

II.3.3. Les mesures d’accompagnement du confinement des étudiants 

La réunion tenue le 24 mars 2020 avec les étudiants a permis de conclure à la nécessité 

urgente de confiner les étudiants compte tenu de la situation au niveau national. Cette idée 

suggérée par la Direction a été appréciée salutaire et la décision N°2020-06/2iE/DG est 

venue confirmer le confinement. La situation a été gérée en trois grandes phases avec les 

étudiants : 

- Une Phase de Confinement total où les étudiants ne sont pas autorisés à sortir sauf 

les cas exceptionnels. Ces cas exceptionnels ont concerné les maladies, les envois 

d’argent par des proches, les approvisionnements de produits de première nécessité. 

Pour accompagner cette phase de restriction aux étudiants, des mesures suivantes ont 

été prises : i) la subvention de la restauration à hauteur de 50% pour les 530 étudiants 

qui sont à l’internat, montant approximatif de 8 millions de FCFA, ii) la prise en 

charge de packs d’eau de consommation en sachets pour 3 packs de 50 sachets, soit 

150 sachets par étudiant, iii) la permanence au niveau des infirmeries avec un 

dispositif d’évacuation sanitaire en cas de besoin, iv) la permanence du comité 

hygiène sécurité et santé, v) la communication permanente et en toute heure avec le 

Directeur des Services Généraux et les responsables de la sécurité, vi) le respect du 

dispositif de lave-mains et des mesures barrières à l’intérieur des sites, vii) le contrôle 

de la température pour tout étudiant ou toute personne entrant sur le site, Viii) 

l’instauration des réunions hebdomadaires de concertation avec les délégués des 

étudiants. Ce dispositif a duré 35 jours. 

 

- Une Phase d’assouplissement du confinement : Les étudiants sont autorisés à sortir 

en respectant les gestes barrières. Ils n’ont pas accès aux services administratifs de 2iE 

et ne peuvent recevoir des visites de l’extérieur ; cette phase a duré 38 jours 
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- Une phase de levée de toutes les mesures restrictives du confinement en date du 08 

juin 2020. Cette phase consacre le retour aux activités normales mais tout en 

maintenant l’application des mesures barrières dans les accès aux services 

administratifs et lors des sorties en ville. 

 

II.3.4. La continuité des activités pédagogiques et la gestion de la crise avec les 

étudiants  

La fermeture des salles de classe pour éviter la propagation de la maladie adoptée au 

niveau national au Burkina Faso en date du 15 mars 2020 conjuguée aux décisions N°04, 

05 et 06 de 2iE sur la poursuite des activités pédagogiques et administratives ont amené 

2iE à adopter un plan de continuité des activités pédagogiques par la poursuite des 

enseignements en ligne : tous les cours programmés en présentiel ont été transférés en 

ligne avec au départ des contenus en PDF mais très vite améliorés avec des présentations 

intégrant des sons et vidéo, des séances synchrones et asynchrones, des chats sur des 

plateformes gratuites.  

Toutefois, l’instauration du E.Learning a suscité l’inquiétude des étudiants face à 

l’efficacité et l’efficience de ce système. C’est dans l’optique d’éclairer ces zones d’ombre 

que la direction générale avait organisé plusieurs séances d’échanges pour situer les 

problèmes et trouver dans l’urgence des solutions. Finalement avec ces échanges, le cycle 

de formations en ligne a été amorcé et se poursuivra jusqu’en juillet 2020. 

La poursuite de la formation en ligne a permis d’identifier que le point de blocage était la 

connexion internet ainsi que les relais de transmission du Wifi pour qu’il arrive dans les 

chambres d’étudiants. Ce point a été pris en charge et traité de sorte à assurer un bon suivi 

des cours en ligne. Un investissement a été fait dans l’urgence pour palier à ce problème.  

 

II.3.5. La continuité des activités administratives 

La concertation tenue avec le personnel en date du 15 mars  2020 a permis clairement de 

faire un choix pour le 2iE compte tenu du risque de l’évolution de la situation au niveau 

national. Les décisions suivantes ont été prises :  

- La décision N°2020-07/2iE/DG relative à la suspension du travail au bureau et à 

l’instauration du télétravail à 2iE en date du 26 mars 2020. Cette décision laissait une 

permanence pour des services généraux (service technique, sécurité et nettoyage) 

compte tenu de la présence sur le site des étudiants, du contrôle d’accès et de la 

nécessité de maintenir le site propre. Cette décision a duré 35 jours. 

- La décision n°°2020-08/2iE/DG relative à la prorogation du télétravail et à la mise en 

place d’un système de roulement au bureau en date du 11 avril 2020. Chaque direction 

est tenue d’être présente avec un système rotatif du personnel. 

 

Ces mesures ont été clôturées par la décision N°2020-010/2iE/DG relative au 

rétablissement des horaires de travail à 2iE, en date du 27 avril 2020 

 

II.3.6. La gestion des relations durant  la crise avec les partenaires 

Dans le cadre de la gestion des projets et afin de tenir compte des rendements sur le projet 

(absence de personnel d’exécution au bureau, télétravail), une note a été initiée et envoyée 
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à tous les partenaires. Elle stipule qu’en application des mesures prises par le 

Gouvernement du Burkina Faso, notamment la fermeture des établissements 

d’enseignement préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires, professionnels et 

universitaires, l’Institut 2iE a suspendu ses activités pédagogiques du 16 au 31 mars 2020, 

et cette décision se poursuivrait en fonction de l’évolution de la situation de COVID-

19.  Le personnel est également astreint au respect strict des consignes sanitaires qui 

pourraient évoluer en fonction de la situation. L’Institut a mis en place un plan de 

continuité de ses activités, les projets et programmes en cours pourraient être impactés par 

la situation du COVID-19, tant sur les aspects pédagogiques, techniques, scientifiques 

qu’administratifs. 

III. Les contributions de 2iE aux solutions dans la lutte contre le 

COVID  
La lutte contre la propagation de la maladie a montré très vite les limites du continent 

africain pour la contrer : absence de gels et des solutions hydro alcooliques, insuffisance 

des lits des hôpitaux, des respirateurs pour les personnes en détresse respiratoire, etc.  

2iE à travers les laboratoires de recherche, a pris les initiatives ingénieuses suivantes : 

 

III.1. La production de la solution hydro alcoolique 
En guise de riposte, 2iE a initié la production de solutions hydro alcooliques et leur 

commercialisation à un prix social. C’est dans le laboratoire pédagogique et de 

recherche Eaux, Hydro-Systèmes et Agriculture (LEHSA) de 2iE que la solution est 

fabriquée d’abord pour les besoins propres de 2iE, de ces partenaires ainsi que des ONG. 

Cette solution est venue à un moment où la moitié du litre de gel dépassait 7.000 FCFA, 

soit  quatre fois plus cher que le prix dans la période hors crise COVID’19. 

  

III.2. Les visières faciales et les pièces de rechange des aspirateurs 
Grâce à son incubateur technologique, un projet de production à partir de ses imprimantes 

3D de visières et de pièces de rechange de respirateur artificiel a été mis en place et les 

échantillons ont été soumis aux comités burkinabè en charge de la lutte contre le Covid-

19. L’objectif étant de répondre aux besoins des centres de soin du Covid-19Covid’19 

dans les meilleurs délais et à moindre coût. 

IV. CONCLUSION 
La COVID-19 a imposé au monde un nouveau rythme de fonctionnement. Du 

confinement général au confinement partiel, de l’arrêt de travail strict au bureau au 

télétravail, de la gestion des réunions en présentiel aux réunions à distance, les arrêts du 

transport aérien et donc des missions sur le terrain. Le monde après cette crise pensera 

autrement pour la gestion du travail, des réunions, les mesures de protection des équipes 

de travail. Un nouveau modèle de gestion verra le jour où les entreprises  optimiseraient 

les ressources pour une meilleure profitabilité.  

 

Cette crise a permis aussi de voir les limites des pays et des établissements et universités 

dans le domaine du numérique éducatif. La continuité des activités pédagogiques n’a été 

possible qu’avec majoritairement la poursuite des enseignements en ligne. Une contrainte 

est apparue dans ce domaine. Pour dispenser les formations en ligne de qualité, il faudrait 
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élaborer un diagnostic approfondi de l’Infrastructures TIC et de la connectivité internet. 

Les investissements dans ce domaine seront accentués pour anticiper dans le futur 

l’apparition des crises sanitaires de ce genre. 

 

Pour 2iE, la crise du COVID a été gérée avec satisfaction car aucun cas positif n’est 

apparu tant pour les étudiants internés que pour le personnel. Le défi actuel demeure le 

retour de certains étudiants rentrés dans leur pays. Sachant que le constat des cas positifs 

du Burkina durant les deux dernières semaines de mai 2020 est généralement des cas 

importés par les voyages internationaux. La décision prise pour mettre en quarantaine tous 

les étudiants revenant d’autres pays permettra ainsi de garder le site de 2iE intact à la 

pandémie COVID-19. 



N° Description du marché
Type de 
marché

Montant 
estimatif (FCFA) 

1$ = 600 FCFA

Montant en Euro 
(1 Euro = 655,957 

FCFA)

Mode de 
Passation

Date prévue 
de 

lancement

Date prévue 
d'ouverture

Date prévue 
d'attribution

Date prévue 
de 

démarrage

Date prévue 
de Réception

1 Acquisition de 63 ordinateurs pour doctorants (11) et étudiants nationaux (52) Bien         37 800 000                       57 626   AON 30/10/2020 29/11/2020 29/12/2020 28/01/2021 28/05/2021

2
Recrutement de consultants individuels pour le renforcement des capacités des 
enseignants permanents et du personnel

Service 
Consultant

        24 000 000                       36 588   CI 30/12/2020 14/01/2021 29/01/2021 10/03/2021 31/12/2023

3
Recrutement d’une firme pour la réalisation de l’Audit des comptes du projet 
Collège d'Ingénierie 2iE pour les exercices  2019, 2020, 2021

Service 
Consultant

                           -                                -     

4
Recrutement d'un consultant pour la rédaction des spécifications techniques 
des équipements TIC à acquéri pour le projet

Service 
Consultant

           3 280 000                         5 000   CI 30/12/2020 14/01/2021 29/01/2021 08/02/2021 10/03/2021

5 Acquisition d'équipements et consommables de laboratoires Bien         84 000 000                     128 057   AON 30/12/2020 29/01/2021 28/02/2021 30/03/2021 28/07/2021

6
Recrutement d'une firme pour la maîtrise d'œuvre de suivi pour la construction 
d'une infrastructure pour les laboratoire Génie Civile et Energie

Service 
Consultant

           3 935 742                         6 000   CR 15/12/2020 30/12/2020 14/01/2021 29/01/2021 13/10/2021

7 Acquisition d'un bus pour le projet Collègue d'Ingénierie 2iE Bien         48 000 000                       73 176   CR(1) 30/12/2020 14/01/2021 29/01/2021 28/02/2021 28/06/2021

8 Acquisition d'équipements pour la sécurisation du système d'information Bien         30 000 000                       45 735   AON 30/01/2021 01/03/2021 31/03/2021 30/04/2021 28/08/2021

9
Acquisition et installation d'équipements modernes de formation et 
d'apprentissage en anglais 

Bien         15 000 000                       22 867   CR 15/02/2021 02/03/2021 17/03/2021 16/04/2021 14/08/2021

10 Construction d'infrastructures pour les laboratoires Energie et Génie Civil Travaux         42 965 184                       65 500   CR 15/02/2021 02/03/2021 17/03/2021 16/04/2021 13/10/2021

11
Acquisition d'équipements et matériels de recherche pour les laboratoires 
Energie et Génie Civile

Bien       289 807 706                     441 809   AOI 01/03/2021 15/04/2021 15/05/2021 14/06/2021 11/12/2021

12 Acquisition d'infrastructures TIC pour projet Collège d'ingénierie 2iE Bien         86 720 000                     132 204   AOI 25/03/2021 09/05/2021 08/06/2021 08/07/2021 05/12/2021

13
Acquisition de petits équipements et de consommables pour les 8 nouveaux 
doctorants

Bien         98 100 000                     149 552   AOI 30/03/2021 14/05/2021 13/06/2021 13/07/2021 10/11/2021

14
Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour les universités 
nationales (Fada N'Gourma, Koudougou)

Bien         43 440 000                       66 224   AON 15/04/2021 15/05/2021 14/06/2021 14/07/2021 11/11/2021

15
Recrutement d’une firme pour la réalisation de l’Audit des comptes du projet 
collège d'Ingénierie 2iE pour les exercices  2022, 2023, et l'audit de clôture

Service 
Consultant

                           -                                -     

16
Recrutement d'un consultant pour l'enregistrement de tous les bâtiments 
construits et équipements acquis dans le registre des immobilisations et actifs 
du site

Service 
Consultant

           3 470 668                         5 291   ED N/A N/A 15/09/2021 30/09/2021 30/12/2021

17 Acquisition de consommables pour les 3 doctorants en cotutelle Bien            5 400 000                         8 232   CR 15/06/2021 30/06/2021 15/07/2021 14/08/2021 12/11/2021

815 919 300       1 243 861           

Mme Françoise YEDAN M. Abdourazackou SANOUSSI Dr. Kokouvi Edem N'TSOUKPOE Pr. El Hadji Bamba DIAW
Spécialiste en Passation de Marché Directeur des Services Généraux Coordonnateur du projet Directeur Génral

en charge des marchés

AOI=Appel d'Offres International SMC=Sélection au Moindre Coût CR=Consultation Restreinte
CI= Consultant Individuel CR(1) = Consultation auprès des concessionnaires à Ouaga

TOTAL

COLLEGE D'INGENIERIE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES D'INGENIERIE
 DE L'ENERGIE ET DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE - COE-2iE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2iE DE MARS 2020-DECEMBRE 2023

PM

PM



Nom du centre: CoE-2iE
Institution: 2iE
Pays: BURKINA FASO
Leader du centre: Dr. Kokouvi Edem N'TSOUKPOE
Plan de travail annuel (Janvier-Décembre, 2021)

Jan Feb Mar Avr Mai Jui Jul Aout Sep Oct Nov Dec

Activité 1:  Modernisation des infrastructures TIC 150 000
Activité 2: Sécurisation du système d’information 50 000

Activité 1: Organisation de voyages de bain linguistique 
au Ghana pour les enseignants et personnel administratif du 
CoE

13 750

Activité 2:Réalisation de cours intensifs de soutien 
en anglais aux étudiants du CoE (inter-semestre)

12 500

Activité 3: Acquisition et installation d’équipements 
modernes de formation et d’apprentissage en anglais 
(hardware et software)

25 000

Activité 1:  Renforcement des capacités des enseignants
 permanents et du personnel

50 000

Activité 2: Recrutement d'enseignants vacataires 
(universitaires et professionnels) pour les cours du CoE (en 
moyenne 50 vacataires éq. par an)

100 000

Activité 1:  Acquisition d'équipements et consommables
 de laboratoires

140 000

Activité 1:  Soutien des stages et sorties de terrain pour
 les étudiants du CoE

25 000

Activité 1: Amélioration/Élaboration du contenu des 
formations professionnelles en ligne (FPL) du CoE-2iE

10 000

Activité 1: Financement des bourses de doctorants dans
 les domaines du CoE (8 nouveaux doctorants)

167 070

Activité 1: Soutien à la participation aux conférences 
scientifiques et aux ateliers des enseignants, chercheurs et 
doctorants

50 000

Activité 2: Organisation d’évènements scientifiques 
(conférences, doctoriales, séminaires, ateliers, etc.)

52 500

Activité 3: Soutien à l'organisation des soutenances
 de thèse du CoE

29 300

Activité 1: Infrastructure + Equipements (Génie Civil) 300 000
Activité 2: Infrastructure + Equipements (Energie) 300 000

Activité 1: Octroi de 50 bourses partielles 216 667

Activité 1: Acquisition d’un bus 80 000

Activité 1: Renforcement des laboratoires scientifiques et 
pédagogiques des institutions partenaires nationaux du 
projet (infrastructures et équipements) (UJK, U-FDG et UL)

107 080

Activité 1: Financement partiel de doctorants en cotutelle (3 
bourses partielles de thèse)

19 835

Activité 2: Séminaire de formation des étudiants en 
master et doctorants animé par un enseignant du CoE

4 200

Activité 1:Soutien à la participation d'enseignants-
chercheurs des institutions partenaires à des événements 
scientifiques organisés par le CoE

2 800

Activités du plan de travail
Action 1: FORMATION

2021 Y2Q1

Sous-Action 2c: Réalisation d'infrastructures équipées pour améliorer la formation et la recherche (ILD 4.3)

Sous-Action 2b: Capitalisation, valorisation et diffusion des résultats de la recherche et de l’innovation

Sous-Action 2a: Financement des bourses de doctorants dans les domaines du CoE (8 nouveaux doctorants)

Sous-Action 1f: Amélioration/Élaboration du contenu des formations professionnelles en ligne (FPL) du CoE-2iE

Sous-Action 1b:Amélioration de l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants du CoE

Sous-action 1a:Développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) au sein du CoE-2iE

2021 Y2Q4Contribution des partenaires (le cas échéant)
Description

Dans les délais prévus

2021 Y2Q2 2021 Y2Q3

En retard sur le programme

Budget 
estimé ($)

Sous-Action 1c:  Renforcement du corps professoral et du personnel

Sous-Action 1d: Renforcement des laboratoires pédagogiques et scientifiques

Sous-Action 1e: Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CoE

Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS

Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE

Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES

Action 2: RECHERCHE

Sous-Action 4a: Renforcement des laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UJK, U-FDG et UL)

Sous-Action 4b: Soutien à la formation doctorale des partenaires du projet

Sous-Action 4c: Soutien à la participation d'enseignants-chercheurs des institutions partenaires à des événements scientifiques organisés par le CoE

Sous-Action 3a: Facilitation de l’accès aux formations initiales du CoE aux étudiants nationaux: octroi de 50 bourses partielles (uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et assurance) pour les étudiants nationaux (dont au moins 20 filles)

Sous-Action 3b: Amélioration des conditions d’accueil et de transport 

edem.ntsoukpoe
Zone de texte 
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Activité 1: Soutien des stages en entreprises pour les 
enseignants du CoE

33 000

Activité 1: Renforcement l’entreprenariat et la valorisation 
des produits de la recherche-innovation

37 320

Activité 1: Soutien à l’organisation des Journées 
Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil Consultatif 
Sectoriel)

10 000

Activité 1: Soutien au fonctionnement de l’équipe
 du projet (réunions, participation aux rencontres des CEA, 
de l’AAU et de la BM)t

50 000

Activité 1: Réalisation des audits annuels et finaux
 du projet (y compris la passation des marchés)

50 000

Activité 1: Renforcement des 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.)

15 000

2 101 022

Sous-Action 5a: Soutien des stages en entreprises pour les enseignants du CoE

Sous-Action 6c: Renforcement des 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.)

Sous-Action 5b: Renforcement de l’entreprenariat et la valorisation des produits de la recherche-innovation (propriété intellectuelle, Incubateur, pépinières d’entreprises, start-ups)

Sous-Action 5c: Soutien à l’organisation des Journées Entreprises et du Cercle des DRH (Conseil Consultatif Sectoriel)

Action 6: GESTION ET GOUVERNANCE
Sous-Action 6a: Soutien au fonctionnement de l’équipe du projet (réunions, participation aux rencontres des CEA, de l’AAU et de la BM)

Sous-Action 6b: Réalisation des audits annuels et finaux du projet (y compris la passation des marchés)
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