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CEA pour l'impact sur le développement (CEA Impact)  

  

Description du plan de travail annuel 2022   

(à soumettre avec le plan de travail et le budget détaillés ci-joints)  

  

  

Nom du Centre   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 (CEA-IMPACT-2iE) 

Institution   Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement 

(2iE) 

Pays   Burkina Faso 

Leader du Centre  • Pr. KARAMBIRI Harouna, harouna.karambiri@2ie-edu.org 

• Pr. KOÏTA Mahamadou, mahamadou.koita@2ie-edu.org  

Plan de travail annuel 

(Mois - Mois Année)  

 Janvier – Décembre 2022 

  

  

I. Les points forts du Centre en 2021  
 

En 2021, les points forts du CEA-IMPACT-2iE peuvent se résumer comme suit :  

• Promotion des enseignants-chercheurs au CAMES : Dans le cadre de la promotion en 

grade de ses enseignants-chercheurs, le CEA a enregistré cette année 2021 deux (2) 

nouveaux Maîtres de Conférences (MC) et un Maître Assistant sur les Listes d’Aptitude 

du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) ) lors de sa 

43ème Session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) tenue du 12 juillet au 02 Août 

2021. Ces résultats ont été entérinés par le Comité Consultatif Général (CCG) qui s’est 

réuni les 14 et 15 Septembre 2021. Ces résultats, notamment pour les Maître de 

Conférences (habilités à diriger des thèses) viennent renforcer les capacités d’encadrement 

et de direction des doctorants du CEA. Les résultats sont consultables sur le site du 

CAMES : https://www.cames.online/web/site/resultats-cci.   

 

mailto:harouna.karambiri@2ie-edu.org
mailto:mahamadou.koita@2ie-edu.org
https://www.cames.online/web/site/resultats-cci
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• Réalisation d’une étude sur l’environnement sectoriel dans le cadre du projet ACE 

PARTNER : Le CEA coordonne le réseau thématique sur la gestion durable de l’eau 

(RES-EAU) financé par l’Agence Française pour le Développement (AFD) avec l’appui 

technique de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Le RES-EAU regroupe 

cinq (5) Centres d’Excellence Africains de 4 pays (Burkina Faso, Bénin, Ghana et Côte 

d’Ivoire). Dans le cadre de ses activités le RES-EAU a entrepris la réalisation d’une étude 

pour le renforcement de la collaboration entre les Centres d’Excellence Africains (CEA) et 

le secteur socioéconomique dans le domaine de l’eau. L’étude vise à établir un plan de 

consolidation des relations entre les membres du RES-EAU et le secteur socio-économique 

afin de renforcer le partenariat entre les CEA et le secteur, et in fine, accroître les revenus 

générés par les CEA. De manière spécifique, il s’agit de : 

- Identifier et cartographier les acteurs socio-économiques potentiels collaborateurs 

des CEA du RES-EAU dans chacun des pays et dans la sous-région (Afrique de 

l’Ouest et du Centre) ; 

- Déterminer les axes de collaborations potentiels entre le RES-EAU et les différents 

acteurs identifiés ; 

- Mettre en place des mécanismes de facilitation de la collaboration entre le RES-

EAU et les acteurs identifiés ; 

- Proposer les termes de référence du premier atelier/cadre de concertation entre les 

membres du RES-EAU et les acteurs socioéconomiques. 

Cette étude a été réalisée durant le premier semestre 2021 par la structure Bond’innov, 

France (www.bondinnov.com) et a permis de dresser la cartographie détaillée de 23 

partenaires sectoriels et de dégager des pistes et outils de collaboration entre ces partenaires 

et les Centres d’Excellence Africains. Un atelier est prévu en 2022 avec l’ensemble des 

parties prenantes (partenaires sectoriels et CEAs) afin de concrétiser ces partenariats.  

 

http://www.bondinnov.com/
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• Réalisation de l’Audit de suivi 1 de la Certification ISO 9001:2015 : L’audit de suivi 

de la première année de la Certification ISO 9001 s’est tenu du 20 au 22 septembre 2021. 

En rappel, le périmètre de la Certification ISO 9001:2015 du Système de Management de 

la Qualité de l’Institut 2iE a été étendu à toutes les activités à savoir la formation, la 

recherche, l’expertise et l’entreprenariat en 2020. L’audit de suivi de la première année a 

été réalisé avec succès et a conclu au maintien de la Certification ISO 9001:2015.  

  

II. Principales réalisations du Centre en 2021 
 

Les principales activités prévues dans le plan de mise en œuvre et réalisées au cours de l’année 

2021 sont les suivantes : 

 

• Réalisation de cours intensifs de soutien en anglais aux étudiants du CEA. Selon les 

exigences de l’accréditation internationale CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs, 

France) des diplômes d’Ingénieur (avec grade de Master) du CEA-2iE, l’obtention du 

diplôme d’Ingénieur est conditionnée par la validation du TOEIC par les étudiants. Afin de 

les accompagner, le CEA a entrepris l’organisation de cours intensifs en anglais. Ces cours 

sont organisés par le Centre de langue de 2iE en cours du soir et en inter-semestres avec 

des cohortes d’une vingtaine d’étudiants. Le CEA accompagne également les étudiants 

dans la réalisation des tests d’anglais au TOEIC. 

 

• Recrutement de 7 doctorants qui ont effectivement commencé leurs thèses au premier 

semestre de 2021. Cela correspond à 100% des doctorants prévus pour être financés sur le 

projet afin de contribuer à l’atteinte de l’ILD 3.1. 

 

• Formulation de l’ILD4.3 Amélioration de l’environnement d’apprentissage et de 

Recherche : La formulation de cet ILD a été réalisée en 2021 et validée par l’AAU/BM. 

La réalisation de l’ILD4.3 porte sur une Plateforme d’Apprentissage et de Démonstration 

dans l’Ingénierie de l’Eau et de l’Assainissement (PADIEA). Cette plateforme de modèles 

réduits vise à étudier et à comprendre la conception et le principe de fonctionnement des 

ouvrages hydrauliques intervenant dans l’ingénierie de l’eau et de l’assainissement. Il s’agit 

des ouvrages comme les barrages, les stations de pompage, les ouvrages de traitement des 

eaux brutes, le système d’adduction et de distribution de l’eau. Les appels d’offres pour les 

travaux et les équipements sont en cours d’exécution. La notice d’impact environnementale 

et sociale a également été élaborée et approuvée par l’AAU/BM.  

 

• Formulation de l’ILD7 : L’ILD7 sur l’impact institutionnel de 2iE a été élaboré et validé 

par l’AAU/BM en novembre 2021. Cet ILD concerne les résultats suivants : RLD 7.2:  

Sélection ouverte et compétitive, RLD 7.3:  Accréditation institutionnelle, RLD 7.4:  

Participation au benchmarking du PASET, et RLD 7.5:  Jalon d’impact institutionnel. La 

mise en œuvre de l’ILD7 a déjà commencé en fin 2021, mais sera renforcée en 2022.  

 

• Soutien des stages en entreprises pour les enseignants du CEA : La professionnalisation 

des enseignements constitue une dimension importante dans les formations d’ingénieurs. 

Cela suppose que les enseignants disposent des capacités et connaissances pratiques, en 
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plus des acquis théoriques. C’est pourquoi le CEA a entrepris d’accompagner les 

immersions en entreprises des enseignants. Pour cette année 2021, un enseignant du CEA 

a pu effectuer son immersion en entreprise. A partir de cette première expérience très 

enrichissante, ce volet sera renforcé en 2022.  

 

• Renforcement des laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions 

partenaires nationaux du projet : Durant l’année 2021, les partenaires nationaux du CEA 

(Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, Université Norbert ZONGO de 

Koudougou et Université de Dédougou) ont été visités et les conventions de partenariat ont 

été signées. Les équipes ont également travaillé sur l’évaluation des besoins en 

équipements de ces partenaires. Les marchés ont été passés et les équipements vont être 

livrés très prochainement (sauf pour Université Norbert ZONGO de Koudougou inscrit sur 

le PPM 2022). Cela permettra de renforcer les plateaux techniques et scientifiques de ces 

universités et de renforcer les collaborations au niveau national.  

 

• Elaboration d’un document de capitalisation et de vulgarisation des résultats de la 

Recherche à 2iE. Les résultats issus de la recherche au CEA méritent d’être mieux 

capitalisés afin d’en assurer une meilleure exploitation et diffusion. C’est ainsi qu’il a été 

prévu dans le Plan de mise en œuvre du CEA, l’élaboration d’un document de capitalisation 

et de vulgarisation des résultats issus de la recherche. Les Termes de Références (TDRs) 

pour le recrutement d’un consultant qui devra travailler à la production de ce document ont 

été élaborés. Le processus de recrutement du consultant est actuellement achevé et 

l’activité a démarré depuis le mois de novembre 2021. La restitution de l’étude est prévue 

en début 2022.  

 

III. État/progrès de la mise en œuvre 
  

Au cours de l’année 2021, le CEA a atteint les résultats liés aux décaissements (RLD) suivants : 

 

 
 

On note une performance globale d’atteinte des ILD de 46% sur l’ensemble du projet. De gros 

progrès ont été faits sur certains résultats, notamment les étudiants en Doctorat (RLD 3.1), les 

formations de courte durée (RLD3.4), l’accréditation des programmes (RLD 4.1), les publications 

d’articles (RLD 4.2) et les revenus générés (RLD 5.1). Toutefois, ces efforts méritent d’être 

renforcés afin d’augmenter significativement la performance globale du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Préparation 

institutionnnelle

2.1-2.2 

Impact sur 

le dévelop-

pement

3.1-3.3 

Inscription 

d'étudiants

3.1 

Doctorants

3.2 

Masters

3.3 

Formation 

courte 

durée

4.1-4.3 

Qualité de 

l'enseigne-

ment

4.1 

Accrédita-

tion de 

programme

4.2 

Publications

4.3 

Infrastrures

5.1-5.3 

Pertinence de 

l'enseigne-

ment

5.1 

Revenus 

générés

5.2 

Stages

6.1-6.4 

Fiduciaire

7.1-7.5 

Impact 

institution-

nel

Gains 

totaux

100% 0% 99% 22% 100% 47% 14% 100% 14% 0% 88% 100% 30% 24% 0% 46%
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IV. Plan d'accélération  
 

Afin d’accroitre la performance de mise en œuvre du projet CEA-IMPACT en 2022, notamment 

pour les RLD dont les taux de réalisation sont faibles, le Centre envisage le plan d’accélération 

suivant : 

  
RLD Plan d’accélération Echéance 

RLD2.1 et 

RLD2.2 : 

Impact sur le 

développement 

Ces résultats relèvent de l’AAU/BM dont un plan de mise en œuvre 

a été présenté lors de l’atelier régional au mois de novembre 2021. 

Cette activité sera conduite par l’agent vérificateur indépendant 

Technopolis. Le plan prévoit un démarrage pour les Centres 

renouvelés au mois de novembre 2021 et une fin en février 2022 

31 mars 2022 

RLD3.1 : 

Etudiants 

inscrits en 

Doctorat 

Afin d’augmenter significativement le nombre de doctorants du 

CEA, celui-ci se prépare à postuler pour les bourses de thèses 

DAAD de la Coopération allemande en devenant une Université 

Hôte dans le cadre du programme In Country-In Region. La 

sélection du CEA dans ce programme lui permettra d’avoir un flux 

de 6 doctorants chaque année pendant 3 ans. Par ailleurs, le CEA 

exploitera la possibilité de recruter des doctorants venant du monde 

professionnel dont les demandes d’inscription en thèse sont de plus 

en plus croissantes. Le CEA mettra également un accent particulier 

sur les enquêtes de vérification des doctorants afin d’avoir 100% de 

bonnes réponses. 

31 décembre 

2022 

RLD4.2 : 

publication 

d’articles 

Le faible taux de ce résultat s’explique en partie par la non 

indexation de certaines publications scientifiques du CEA dans 

Scopus. Afin de parer à cela, le CEA a instauré une obligation de 

publier dans les revues indexées dans Scopus pour l’ensemble de 

ses doctorants et enseignants-chercheurs. Il a été également été 

proposé de valoriser les résultats des étudiants Master pour en faire 

des articles scientifiques afin d’augmenter la production 

scientifique au sein du CEA.  

31 décembre 

2022 

RLD4.3 : 

Infrastructure 
La procédure de passation des marchés est en cours et il s’agira 

d’accélérer cette procédure en 2022. Cela passe par une forte 

sensibilisation des acteurs impliqués, notamment les commissions 

des marchés et d’analyses des offres, sur l’urgence et l’importance 

de ce RLD. L’équipe technique de 2iE assure le suivi de la 

réalisation des travaux en plus du bureau de suivi-contrôle recruté ; 

cela permettra d’accélérer l’exécution des travaux.   

31 décembre 

2022 

ILD7 : Impact 

institutionnel 

(RLD7.2, 7.3, 

7.4 et 7.5 

La formulation de l’ILD7 étant validée, il s’agit d’accélérer sa mise 

en œuvre en 2022. Pour cela, pour chacun des résultats de l’ILD7, 

un responsable a été désigné.  Ces responsables seront suivis au 

quotidien par les Coordonnateurs du CEA et par la Direction 

Générale de 2iE à qui ils devront rendre compte régulièrement sur 

l’état de mise en œuvre de l’ILD7.  

31 décembre 

2022 
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V. Réponses aux commentaires de l’Expert 
 

1. Commentaires généraux 

Commendataires expert Réponses du CEA-2iE 
Pas de message de dynamisation des 
méthodes pédagogiques innovantes 
(classe inversée, plateforme en ligne, 
e-learning) avec une absence de mon-
tant pour la formation des enseignants 
sur ces thèmes (ligne 14 du fichier .xlsx) 
alors que le choix est fait de recourir à 
des vacataires (ligne 15 du fichier .xlsx) 
qui seront peu enclins à s'investir en 
profondeur sur ces méthodes. Ces 
deux lignes pourraient être ré-équili-
brées ; 

L’intégration des nouvelles méthodes pédagogiques dans les ensei-
gnements du CEA-2iE est une stratégie importante du Centre et s’ins-
crit parfaitement dans sa vision d’innovation. La formation des ensei-
gnants fait partie intégrante de cette stratégie. C’est pourquoi l’acti-
vité est maintenue et apparait dans le projet CEA-Impact et dans le 
PTAB 2022. Pour cette année, le financement de l’activité sera assu-
rée par d’autres sources de financements mobilisées par le CEA-2iE à 
savoir les projets BAD-NMI, MasterCard et Collège d’Ingénierie. Cela 
permet de soulager le budget 2022 du CEA dont une partie sera con-
sacrée à la redynamisation du dispositif de e-learning (Formation pro-
fessionnelle en Ligne, FPL) (ILD7.5) qui impactera significativement la 
mise en œuvre des nouvelles approches pédagogiques pour les for-
mations en ligne et en présentielle, notamment à travers la plate-
forme Moodle. Par ailleurs le CEA continuera de faire appel aux vaca-
taires dans des domaines pointus et pour d’accroitre la professionna-
lisation des formations. 

Pas de mention de propositions pour 
l'enrichissement de l'offre de cours 
doctoraux, en particulier sur les théma-
tiques émergentes (sciences de la don-
née, modélisation intégrée, points de 
bascule, efficacité des aménagements 
hydro-agricoles, métrologie récente en 
zone non-saturée...) liées au change-
ment climatique ; 

L’Ecole doctorale élabore chaque année un programme de formation 
et de renforcement des capacités des doctorants et jeunes cher-
cheurs. Ce programme est basé sur l’évaluation des besoins des doc-
torants et les nouvelles évolutions scientifiques. Le programme 2022 
étant en cours d’élaboration, nous prendrons en compte les proposi-
tions faites par l’expert pour enrichir l’offre de formation. Le finance-
ment des intervenants dans ce programme de formations doctorales 
sera assuré sur la ligne « Activité A22: recrutement de vacataires ».  

Suivi des diplômés et alumni ; Le CEA-2iE dispose d’un dispositif de suivi des diplômés dans le cadre 
de son Système de Management de la Qualité (SMQ). Cela permet de 
faire les enquêtes sur l’insertion professionnelle des diplômés à 6 
mois et 1 an. Cette activité, ainsi que les relations avec les alumni est 
dévolue à la Direction de l’Entreprenariat et de la Formation Continue 
(DEFC) et coordonnée par la Responsable du Service Juridique, Entre-
preneuriat et Insertion Professionnelle (SJEIP). Son financement est 
assuré sur fonds propres du CEA-2iE.  

Pas de projet de MOOC commun RES-
EAU via ACE-Partners et/ou RESCIF ? 

Le Projet ACE-PARTNER est mis en œuvre en parallèle et en complé-
mentarité avec projet CEA-IMPACT et le CEA-2iE coordonne le réseau 
thématique sur la gestion durable de l’eau « RES-EAU ». Dans le cadre 
de ce réseau, il est prévu dans la feuille de route 2022 le développe-
ment d’un MOOC commun sur la gestion durable de l'eau et de l'assai-
nissement (pour les étudiants de Master et PhD) avec les autres 
Centres partenaires du réseau (C2EA-INE, Bénin ; RWESCK, Ghana ; 
WACWISA, Ghana ; CEA-CCBAD, Côte d’Ivoire). 
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2. Commentaires détaillés 

Activités du plan de travail 

Budget Responsables Validation/commentaire 
par l'expert 

Réponses du CEA-2iE 

  Un responsable d'activité 
devrait être précisé 
colonne Z, chaque fois 
que possible. 

OK, voir colonne 
« Responsables » 

Plan d'Action 1: FORMATION      

Sous-action A1: Améliorer l’anglophonie dans les 

formations et le niveau d’anglais des étudiants et des 

enseignants au sein du CEA-IMPACT  

  
Mme Aminata 
N'DIAYE 

 

 

Activité A11: Organiser des voyages de bain 

linguistique au Ghana pour les enseignants et personnel 

administratif du CEA-IMPACT 

33 333 
Mme Aminata 
N'DIAYE 

Préciser le nombre de 
participants et le nombre 
de journées en mission. 

10 personnes pour un voyage 
de bain linguistique d’une 
durée de 1 mois au Ghana.  

Activité A12: Réaliser des cours intensifs de soutien en 

anglais aux étudiants du CEA-IMPACT (inter-semestre) 
10 417 

Mme Aminata 
N'DIAYE 

Préciser s'il s'agit de la 
rémunération de 
l'enseignant ou d'autres 
frais également 

Il s’agit de la rémunération 
des enseignants d’anglais 
(vacataires). 

Activité A13: 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.) 

25 000 
Mme Aminata 
N'DIAYE 

Validé 
OK 

Sous-Action A2 : Renforcer les capacités du corps 

professoral permanent et recruter des enseignants 

vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le 

compte du CEA-IMPACT 

  

Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

 

 

Activité A21: Renforcer les capacités des enseignants 

permanents et du personnel du CEA-IMPACT 

(innovations pédagogiques, gestion des projets, 

rédaction scientifique, etc.)  

0 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Expliquer l'absence de 
montant demandé alors 
que l'activité court sur 
l'année entière 

Cette activité est maintenue 
en 2022 compte tenu de son 
importance pour 
l’amélioration des 
enseignements, mais son 
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financement sera assuré en 
2022 par d’autres projets de 
2iE (Collège d’Ingénierie (CoE) 
de la Banque Mondiale, NMI 
de la Banque Africaine de 
Développement, Master Card 
Foundation).  

Activité A22: Recruter des enseignants vacataires 

(universitaires et professionnels) pour les formations en 

présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 

vacataires par an), y compris pour les soutenances 

80 000 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 

OK 

Sous-Action A3: Soutien des stages et sorties de 

terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT 
  

Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

 
 

Activité 1: Soutien des stages et sorties de terrain pour 

les étudiants du CEA-IMPACT 
12 500 

Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 
OK 

Sous-Action A4: Redynamiser la Formation 

professionnelle en Ligne (FPL) (ILD7.3) 
  

Prof. Sayon 
SIDIBE 

 
 

Activité 1: Redynamiser la Formation professionnelle 

en Ligne (FPL) (ILD7.5) 
66 667 

Prof. Sayon 
SIDIBE 

Le montant étant 
important, préciser, dans 
le narratif, en quoi 
consisteront les 
dépenses 

Cette ligne fait référence à la 
formulation de l’ILD7 validée 
dans laquelle l’ILD7.5 est 
décrite. Les dépenses de 
l’ILD7.5 concernent les 
travaux de réhabilitation d’un 
studio d’enregistrement et de 
montage des cours, 
l’élaboration des contenus et 
ressources pédagogiques 
(cours, travaux dirigés, 
évaluations, …), ainsi que leur 
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scénarisation. Pour le studio, 
on fera appel à une entreprise 
(cf PPM). Pour les contenus, il 
s’agira des honoraires des 
experts contenus et de 
l’organisation d’ateliers (frais 
d’organisation, frais de 
mission, etc..).  

Plan Action 2: RECHERCHE      

Sous-Action A1: Financer des bourses de doctorants 

dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux 

doctorants) 

  
Prof. Igor 
OUEDRAOGO 

 

 

Activité 1: Financer des bourses de doctorants dans les 

domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants) 
208 333 

Prof. Igor 
OUEDRAOGO 

Validé 
OK 

Sous-Action A2: Capitaliser, valoriser et diffuser les 

résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE  
  

Prof. Daniel 
YAMEGUEU 

 
 

Activité A21: Capitaliser les résultats de la recherche-

innovation (Documents de capitalisation) 
10 000 

Prof. Daniel 
YAMEGUEU 

Préciser en quoi 
consistera la dépense, 
peut-êre à la 
rémunération du 
consultant mentionné 
dans le narratif ? 

En effet, pour 2022, il s’agit 
de la rémunération d’un 
consultant chargé de 
l’élaboration d’un document 
de capitalisation (volet 
Ethique et Déontologie de la 
recherche à 2iE) (cf PPM).  

Activité A22: Transférer les acquis et connaissances 

scientifiques vers les professionnels et décideurs 

(ateliers, brochures, communication, information-

formation, etc.) 

20 000 
Prof. Daniel 
YAMEGUEU 

Validé 

OK 

Activité A23: Démarche Qualité et Protection des 

travaux de la recherche-innovation (Certification, 

propriété intellectuelle, brevet, marque, etc.) 

10 000 
Prof. Daniel 
YAMEGUEU 

Validé 
OK 
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Activité A24: Promouvoir la communication 

scientifique (Editions SST, Cahiers des Innovations, 

etc.) 

25 000 
Prof. Daniel 
YAMEGUEU 

Validé 

OK 

Sous-Action A3: Réaliser une infrastructure équipée 

pour améliorer la formation et la recherche du CEA-

IMPACT (ILD 4.3) 

  

M. Amadou 
SIMAL 
 

 
 

Activité A3: Réaliser une infrastructure équipée pour 

améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT 

(ILD 4.3) 

290 955 

M. Amadou 
SIMAL 
 

S'agit-il de la 
construction d'un 
bâtiment ? 

L’ILD 4.3 a fait l’objet d’une 
formulation au début du 
projet et validée par 
l’AAU/BM. Il s’agit de la 
construction Plateforme 
d’Apprentissage et de 
Démonstration dans 
l’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Assainissement (PADIEA) 
(bâtiment + équipements). 

Sous-Action A4: . Acquérir des petits équipements et 

des consommables pour les laboratoires de recherche 

du CEA-IMPACT 

  

M. Amadou 
SIMAL 
 

 
 

Activité A41: . Acquérir des petits équipements et des 

consommables pour les laboratoires de recherche du 

CEA-IMPACT 

50 000 
M. Amadou 
SIMAL 
 

Validé 
 

Sous-Action A5: Maintenir l'animation scientifique en 

sein du CEA-IMPACT 
  

 
 

 

Activité A51: Soutenir l'organisation de conférences 

scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, SustainEng, 

etc.) 

33 333 
Prof. Harouna 
KARAMBIRI 

Validé 
 

Activité A52: Soutenir la participation aux conférences 

scientifiques et ateliers des enseignants, chercheurs et 
25 000 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI 

Validé 
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doctorants du CEA-IMPACT, y compris les mobilités 

scientifiques 

Activité A53: Contribuer aux soutenances de thèses des 

doctorants du CEA-IMPACT 
25 000 

Prof. Igor 
OUEDRAOGO 

Validé 
 

Plan Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE      

Sous-Action A1. Favoriser l’accès aux formations de 

Master du CEA-IMPACT aux étudiants nationaux : 
  

 
 

 

Activité A1.2. Octroi de 40 bourses partielles 

(uniquement frais d'inscription, frais de scolarité et 

assurance) pour les étudiants nationaux (filles et garçons 

28 000 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 
 

Sous-Action A2. Renforcer le système de management 

de la qualité (SMQ) et maintenir les accréditations 

internationales de 2iE 

  

 
 

 

Activité 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.) 

16 667 
Mme Jeanne 
NEBIE 

Validé 

 

Activité A2.2. Maintenir et étendre les accréditations 

nationales, régionales et internationales (CAMES, CTI, 

ISO, etc.) 

33 333 
Mme Jeanne 
NEBIE 

Validé 
 

Activité A2.3. Réaliser l'accréditation institutionnelle 

internationale de 2iE (ILD 7.3) 
58 333 

Mme Jeanne 
NEBIE 
 

Préciser, dans le narratif, 
en quels items consistera 
la dépense 

L’ILD 7.3 a fait l’objet d’une 
formulation validée. Les 
dépenses concernent les frais 
d’accréditation de HCERES, 
les honoraires et les frais de 
mission des évaluations 
HCERES, l’organisation des 
ateliers (frais d’organisation 
et frais de mission des 
participants), les frais de 
publication et de 
communication des résultats 



13 

 

de l’accréditation dans les 
médias.  

Activité A2.4. Soutenir l’adhésion de 2iE aux réseaux 

universitaires et professionnels (AAU, CAMES, CGE, 

RESCIF, etc.) 

11 667 
Prof. Harouna 
KARAMBIRI 

Validé 
 

Activité A2.5. Promouvoir la carrière professionnelle 

des enseignants et chercheurs (passage des grades 

universitaires, etc.) 

5 000 
Prof. Harouna 
KARAMBIRI 

Validé 
 

Activité A2.6. Participer à l’Initiative benchmarking du 

PASET (ILD7.4) (atéliers, consultants, stagiaires, 

réunions, etc…). 

20 000 
Mme Jeanne 
NEBIE Validé 

 

Plan Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES 

ET SECIENTIFIQUES 
  

 
 

 

Sous-Action A1. Renforcer les laboratoires 

scientifiques et pédagogiques des institutions 

partenaires nationaux du projet (infrastructures et 

équipements) (UO1, UK et UD) 

  

 

 

 

Activité A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et 

pédagogiques des institutions partenaires nationaux  
148 100 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 
 

Le montant étant 
important, préciser, dans 
le narratif, en quoi 
consisteront les 
dépenses 

Il s’agit de l’acquisition 
d’équipements pédagogiques 
et scientifiques pour les 
Universités partenaires 
nationaux dans lke cadre du 
projet CEA-Impact (Université 
Joseph Ki-Zerbo de 
Ouagadougou, Université de 
Koudougou et Université de 
Dédougou). L’activité est 
inscrite au PPM 2022 et suit 
son cours. 

Sous-Action A2. Soutenir la formation doctorale des 

partenaires régionaux du projet (financement de 4 

doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger 
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Activité A2.1. Financement de 2 doctorants en cotutelle 

avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger) 
55 974 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 
 

Validé 

 

Plan Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS      

Sous-Action A1. Contribuer à l'organisation des 

sessions de formation et de renforcement des capacités 

des professionnels et acteurs dans les domaines du 

CEA-IMPACT 

  

 

 

 

Activité A1.1. Contribuer à l'organisation des sessions 

de formation et de renforcement des capacités des 

professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-

IMPACT 

50 000 

Dr. Djim 
DOUMBE 
DAMBA 
 

Validé 

 

Sous-Action A2. Soutenir les stages en entreprises des 

enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en 

charge, autres frais) 

  

 
 

 

Activité A2.1. Soutenir les stages en entreprises des 

enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en 

charge, autres frais) 

50 000 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Préciser le nombre 
d'enseignants concernés 

Il s’agit d’une douzaine 
d’enseignants pour des 
stages en entreprises d’une 
durée d’au moins un mois.  

Sous-Action A3. Organiser des missions de 

partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels 

du CEA-IMPACT 

  

 
 

 

Activité A3.1: Organiser des missions de partenariats 

auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-

IMPACT 

25 000 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 
 

Validé 
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Plan Action 6 : GOUVERNANCE 

INSTITUTIONNELLE 
  

 
 

 

Sous-Action A1. Soutenir le fonctionnement des 

instances de gouvernance de 2iE (Conseil 

Administration, Comités Techniques et Spécialisés, 

Assemblée Générale, Conseil Scientifique) 

  

 

 

 

Activité A11 : Soutenir le fonctionnement des instances 

de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, 

Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée 

Générale, Conseil Scientifique) 

66 667 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Le montant étant 
important, préciser, dans 
le narratif, en quoi 
consisteront les 
dépenses 

Les dépenses consisteront à 
l’organisation des sessions 
des instances de gouvernance 
(frais d’organisation, billets 
d’avion, perdiems et 
l’hébergement).  

Activité A12: Recrutement d'un consultant pour 

élaborer la cartographie de Risques et le plan d'actions 
16 667 

M. Daouda 
DIARRA 

Validé 
 

Sous-Action A2. Organiser des campagnes périodiques 

de communication et de publicité au Burkina Faso, en 

Afrique et à l'international 

  

 
 

 

Activité A2. Organiser des campagnes périodiques de 

communication et de publicité au Burkina Faso, en 

Afrique et à l'international 

41 667 
Mme Farida 
THIOMBIANO Validé 

 

Sous-Action A3. Entreprendre l'évaluation des impacts 

du CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, 

missions, etc.) (DLI2) 

  

 
 

 

Activité A3. Entreprendre l'évaluation des impacts du 

CEA-IMPACT sur le développement (enquêtes, 

missions, etc.) (DLI2) 

0 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

 

 

Sous-Action A4. Soutenir la veille stratégique, le 

lobbying et la recherche de financement (missions, 

invitations, ateliers, etc.) 
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Activité A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et 

la recherche de financement (missions, invitations, 

ateliers, etc.) 

26 675 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 

 

Plan Action 7 : GESTION ET 

FONCTIONNEMENT 
  

 
 

 

Sous-Action 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) 

  

 

 

 

Activité 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) 

33 333 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 

 

Sous-Action A2. Réaliser les audits annuels et finaux 

du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des 

marchés) 

  

 
 

 

Activité A2. Réaliser les audits annuels et finaux du 

projet CEA-IMPACT (y compris la passation des 

marchés) 

0 
M. Daouda 
DIARRA  

 

Sous-Action A3. Renforcer les capacités de l’équipe de 

projet du CEA-IMPACT  
  

 
 

 

Activité A3. Renforcer les capacités (formations en 

gestion financière, Passation des marchés, montage et 

gestion de projets, Suivi-évaluation, mobilisation des 

ressources, Audit, Qualité, etc.) 

41 667 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 

 

Sous-Action A4. Renforcer l'équipe de la passation de 

marchés par le recrutement d'un consulnat  
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Activité A4. Recrutement d'un consultant en passation 

de marchés 
20 000 

M. Amadou 
SIMAL 
 

Cette activité est en 
apparente contradiction 
avec la précédente (7.A3) 
montrant que l'équipe 
projet souhaite être 
formée en passation des 
marchés, ce qui laisserait 
supposer qu'elle n'aurait 
pas besoin de faire appel 
à un consultant. 

Il s’agit ici d’un permanent 
intervenant sous forme de 
consultant. Cette forme avait 
été recommandée par la 
Banque Mondiale. La ligne 
précédent concerne plutôt les 
séances de formations des 
membres de l’équipe projet 
sur les notions de passation 
de marchés, de finances, de 
suivi-évaluation, de gestion 
de projets, …  

Activité A5. Recruter un Assistant projet 16 667 

Prof. Harouna 
KARAMBIRI / 
Prof. 
Mahamadou 
KOITA 

Validé 

OK 
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Liste des responsables de volets : 

 

Nom et Prénoms E-mail Tél 
Harouna KARAMBIRI harouna.karambiri@2ie-edu.org  78758077 

Mahamadou KOITA mahamadou.koita@2ie-edu.org  68768824 

Amadou SIMAL amadou.simal@2ie-edu.org  78758473 

Daouda DIARRA daouda.diarra@2ie-edu.org  68244757 

Mme Aminata NDIAYE aminata.ndiaye@2ie-edu.org  78182126 

Mme Farida THIOMBIANO farida.thiombiano@2ie-edu.org  78758060 

Sayon SIDIBE sayon.sidibe@2ie-edu.org  78026342 

Daniel YAMEGUEU daniel.yamegueu@2ie-edu.org  68768765 

Igor OUEDRAOGO igor.ouedraogo@2ie-edu.org  78758072 

Djim DOUMBE DAMBA djim.damba@2ie-edu.org  78758086 

Mme Jeanne NEBIE jeanne.nebie@2ie-edu.org  78771812 
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mailto:amadou.simal@2ie-edu.org
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 Nom du centre: 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(CEA-IMPACT-2iE
Institution: Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) Dans les délais prévus
Pays: Burkina Faso
Leader du centre: Pr Harouna KARAMBIRI : Leadear adjoint: Pr. Mahamadou KOITA En retard sur le programme
Plan de travail annuel (Janvier 2022-Décembre 2022)

Jan Feb Mar Avr Mai Jui Jul Aout Sep Oct Nov Dec
Plan d'Action 1: FORMATION
Sous-action A1: Améliorer l’anglophonie dans les formations et le niveau d’anglais des étudiants et des enseignants au sein du CEA-IMPACT 
Activité A11: Organiser des voyages de bain linguistique au 
Ghana pour les enseignants et personnel administratif du 
CEA-IMPACT

33 333

Activité A12: Réaliser des cours intensifs de soutien en 
anglais aux étudiants du CEA-IMPACT (inter-semestre)

10 417

Activité A13: 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.)

25 000

Sous-Action A2 : Renforcer les capacités du corps professoral permanent et recruter des enseignants vacataires (formations présentielles et en ligne) pour le compte du CEA-IMPACT
Activité A21: Renforcer les capacités des enseignants 
permanents et du personnel du CEA-IMPACT (innovations 
pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, 
etc.) 

0

Activité A22: Recruter des enseignants vacataires 
(universitaires et professionnels) pour les formations en 
présentiel et en ligne du CEA-IMPACT (en moyenne 40 
vacataires par an), y compris pour les soutenances

80 000

Sous-Action A3: Soutien des stages et sorties de terrain pour les étudiants du CEA-IMPACT
Activité 1: Soutien des stages et sorties de terrain pour les 
étudiants du CEA-IMPACT

12 500

Sous-Action A4: Redynamiser la Formation professionnelle en Ligne (FPL) (ILD7.3)
Activité 1: Redynamiser la Formation professionnelle en 
Ligne (FPL) (ILD7.3)

Cette activité est nouvelle et permet de tenir 
compte de la formulation de l'ILD7 validée en 
fin 2021, notamment l'ILD7.3 sur la 
redynamisation de la formation 
professionnelle en ligne. 

66 667

Plan Action 2: RECHERCHE
Sous-Action A1: Financer des bourses de doctorants dans les domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants)
Activité 1: Financer des bourses de doctorants dans les 
domaines du CEA-IMPACT (7 nouveaux doctorants)

208 333

Sous-Action A2: Capitaliser, valoriser et diffuser les résultats de la recherche et de l’innovation de 2iE 
Activité A21: Capitaliser les résultats de la recherche-
innovation (Documents de capitalisation)

10 000

Activité A22: Transférer les acquis et connaissances 
scientifiques vers les professionnels et décideurs (ateliers, 
brochures, communication, information-formation, etc.)

20 000

Activité A23: Démarche Qualité et Protection des travaux 
de la recherche-innovation (Certification, propriété 
intellectuelle, brevet, marque, etc.)

10 000

Activité A24: Promouvoir la communication scientifique 
(Editions SST, Cahiers des Innovations, etc.) Cette ligne servira entre autre à recruter un€ 

chargé€ de communication scientifique afin 
d'assurer une meilleure visibilités des 
activités de recherche (soutenances de 
thèses, atéliers et conférences scientifiques, 
valorisation, etc..)

25 000

Budget 
estimé ($)

2022 Y3Q2 2022 Y3Q3Contribution des partenaires (le cas 
échéant)

DescriptionActivités du plan de travail
2022 Y3Q1

Si NOUVEAU, fournir une justification
2022 Y3Q4



Sous-Action A3: Réaliser une infrastructure équipée pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT (ILD 4.3)
Activité A3: Réaliser une infrastructure équipée pour 
améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT 
(ILD 4.3)

290 955

Sous-Action A4: . Acquérir des petits équipements et des consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-IMPACT
Activité A41: . Acquérir des petits équipements et des 
consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-
IMPACT

50 000

Sous-Action A5: Maintenir l'animation scientifique en sein du CEA-IMPACT
Activité A51: Soutenir l'organisation de conférences 
scientifiques et ateliers (Doctoriales 2iE, SustainEng, etc.) 33 333

Activité A52: Soutenir la participation aux conférences 
scientifiques et ateliers des enseignants, chercheurs et 
doctorants du CEA-IMPACT, y compris les mobilités 
scientifiques

25 000

Activité A53: Contribuer aux soutenances de thèses des 
doctorants du CEA-IMPACT

25 000

Plan Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE
Sous-Action A1. Favoriser l’accès aux formations de Master du CEA-IMPACT aux étudiants nationaux :
Activité A1.2. Octroi de 40 bourses partielles (uniquement 
frais d'inscription, frais de scolarité et assurance) pour les 
étudiants nationaux (filles et garçons

28 000

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

16 667

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

33 333

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

58 333

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

11 667

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

5 000

Activité A2.6. Participer à l’Initiative benchmarking du 
PASET (ILD7.4) (atéliers, consultants, stagiaires, réunions, 
etc…).

Cette activité est nouvelle et permet de tenir 
compte de la formulation de l'ILD7 validée en 
fin 2021, notamment l'ILD7.4 sur le 
benchmarking. 

20 000

Plan Action 4: PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SECIENTIFIQUES
Sous-Action A1. Renforcer les laboratoires scientifiques et pédagogiques des institutions partenaires nationaux du projet (infrastructures et équipements) (UO1, UK et UD)
Activité A1.1. Renforcer les laboratoires scientifiques et 
pédagogiques des institutions partenaires nationaux 

148 100

Sous-Action A2. Soutenir la formation doctorale des partenaires régionaux du projet (financement de 4 doctorants en cotutelle) (UDS-Ghana et UAM-Niger
Activité A2.1. Financement de 2 doctorants en cotutelle 
avec le CEA (UDS-Ghana et UAM-Niger)

55 974

Plan Action 5: PARTENARIATS SECTORIELS
Sous-Action A1. Contribuer à l'organisation des sessions de formation et de renforcement des capacités des professionnels et acteurs dans les domaines du CEA-IMPACT



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

50 000

Sous-Action A2. Soutenir les stages en entreprises des enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en charge, autres frais)
Activité A2.1. Soutenir les stages en entreprises des 
enseignants du CEA-IMPACT (voyages, prises en charge, 
autres frais)

50 000

Sous-Action A3. Organiser des missions de partenariats auprès des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-IMPACT
Activité A3.1: Organiser des missions de partenariats auprès 
des entreprises et acteurs sectoriels du CEA-IMPACT 25 000

Plan Action 6 : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE
Sous-Action A1. Soutenir le fonctionnement des instances de gouvernance de 2iE (Conseil Administration, Comités Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil Scientifique)
Activité A11 : Soutenir le fonctionnement des instances de 
gouvernance de 2iE (Conseil Administration, Comités 
Techniques et Spécialisés, Assemblée Générale, Conseil 
Scientifique)

66 667

Activité A12: Récrutement d'un consultant pour élaborer la 
cartographie de Risques et le plan d'actions

16 667

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

41 667

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

0

Sous-Action A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la recherche de financement (missions, invitations, ateliers, etc.)
Activité A4. Soutenir la veille stratégique, le lobbying et la 
recherche de financement (missions, invitations, ateliers, 
etc.)

26 675

Plan Action 7 : GESTION ET FONCTIONNEMENT
Sous-Action 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)
Activité 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)

33 333

Sous-Action A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet CEA-IMPACT (y compris la passation des marchés)
Activité A2. Réaliser les audits annuels et finaux du projet 
CEA-IMPACT (y compris la passation des marchés) 0

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

41 667

Sous-Action A4. Renforcer l'équipe de la passation de marchés par le recrutement d'un consulnat 
Activité A4. Recrutement d'un consultant en passation de 
marchés

20 000

Activité A5. Recruter un Assistant projet Cette activité permet de soutenir l'équipe de 
coordination dans l'élaboration et la 
soumission des documents du projet dans le 
respect des délais, tant au niveau de 
l'AAU/BM qu'au niveau national.

16 667

Divers et imprévus 0
1 690 954TOTAL
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