
ATELIER DU COMITE NATIONAL DE SUIVI DU MESRS 

Yamoussoukro, le 05 février 2021 

 

La première réunion du Comité National de Suivi du Ministère de l’Enseignement Supérieure et 

de la Recherche Scientifique s’est tenue à l’INPHB, Yamoussoukro le 5 Février 2021. Cette 

rencontre qui a vu la participation des Représentants du MESRS, de la Direction Générale de la 

Paierie et de la Dette, du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Agence Française de 

Développement, de la Direction Générale de l’INPHB, et des Responsables des CEA avait pour 

objectif de préparer la réunion du Comité de Pilotage des Projets ACE prévu le 11 février 2021. 

Elle visait également une appropriation des nouveaux membres du Comité National de Pilotage 

dont les membres ont été désignés récemment par le Ministre de l’Enseignement Supérieure et 

de la Recherche Scientifique. Ces personnes sont :   

1. Point Focal: Mr Konaté Souleymane (DGRI) 

2. Conseiller Technique : Mr Arona Diedhou 

3. Conseiller Technique : Mr Fidèle Yoroba 

4. DGPD et MEF 

La réunion du comité de suivi s’est ouverte par un mot de bienvenue du Directeur Général de 

l’INPHB, suivie par le mot du Bailleur AFD et du Point focal des projets ACE en Côte d’Ivoire. Ont 

suivis les présentations sur le bilan ACE 1, la mise en œuvre du projet ACE IMPACT et les Plans de 

travail 2020 – 2021. Des échanges ont ensuite eu lieu afin éclaircir les points d’incompréhensions.  

La série des présentations a fait suite à la session de préparation du Comité National de Pilotage.  

Les points abordés ont porté sur : 

1. La présentation de l’agenda du COPIL et inputs des participants 

2. Les recommandations et propositions en vue d’une meilleure préparation (partage d’un 

canevas de présentation à tous les CEA, et partage du compte-rendu du dernier COPIL 

2019) ;  

3. La programmation des réunions trimestrielle du CNS et missions de supervision qui 

devront « callée » sur les périodes de rapportage des RSF en vue d’éviter une surcharge 

de travail aux centres. Cette planification sera faite de concert avec les CEA ; 

4. La tenue d’un séminaire sur l’accréditation, les revenus générés et ILD piloté par le CT 

Diedhou ;  

5. Le circuit financier qui a été passé en revue avec les représentants des services de la Dette 

Publique et du MEF. Sur le volet financier, la question de la gestion des fonds CEA en hors 

budget a été proposé par la DGPD dans le cadre de la mise en œuvre de ACE IMPACT étant 

donné que l’agent comptable a la double casquette EPN et CEA. Il a été proposer la tenue 

d’atelier d’harmonisation des procédures financières dans la mise en œuvre des projets 



co-financés avec les Agents comptables sur la base du Décret 475 régissant les projets en 

incluant les CB et les Responsables CEA. 

6. La régularisation des mises à dispositions de fonds, effectués sans mandat et l’envoi d’un 

courrier du Ministre MESRS au Ministre du Budget pour inscription des budgets 2021 des 

CEA au budget global. L’accord de financement de l’AFD devra être jointe au courrier. 

Une photo de famille a mis un terme à la réunion préparatoire du 2ème Comité National de Suivi 

et une visite des locaux des CEA de Yamoussoukro ont clos la rencontre. 

 


