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1 RESUME NARRATIF 

Dans sa phase de renouvellement dénommée phase CEA Impact, le projet CŜƴǘǊŜ ŘΩ9ȄŎŜƭƭŜƴŎŜ 
ŘΩ!ŦǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ MƛƴŜǎ Ŝǘ ƭΩEnvironnement Minier (CEA-MEM) se donne pour objectif de 
ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ŘŞŦƛ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ƛƭ ǎΩŜǎǘ ŜƴƎŀƎŞΣ Ŝƴ ƛƴǘŜƴǎƛŦƛŀƴǘ ǎƻƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 
partenaires industriels, universitaires et sectoriels dans une démarche de co-construction. 

Cette démarche passe par la diversification des curricula tant que celle-ci est nécessaire, la 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜΣ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝǘ 
ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǾƛǾŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ Ŝǘ ŘΩŞǊŀŘƛǉǳŜǊ ƭŀ 
pauvreté tout Ŝƴ ǇǊƻǘŞƎŜŀƴǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

En ce qui concerne la formation, des offres de Master initiaux ou spécialisés, notamment sur des 
thématiques managériales seront discutées avec les entreprises et les partenaires universitaires 
et sectoriels (Economie et législation minière, Gestion des projets miniers, Responsabilité 
Sociétale des entreprises minières, Gouvernance minière, ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
petites mines et des artisans miniers). Un service de recherche de marchés de génération de 
revenus permettra de proposer des offres ou de soumƛǎǎƛƻƴƴŜǊ ŀǳȄ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ 
ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜΣ Ŝǘ ŘΩŀōǊƛǘŜǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻǳǊǘŜ ŘǳǊŞŜ ŀǳ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜ 
ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ǾƛǾŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎΦ 

La recherche appliquée sera développée à travers la poursuite du réseautage avec les universités 
Ŝǘ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩLw5Σ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ !a9599 Ŝǘ ǇŀǊ ǳƴŜ 
participation active à des programmes comme le PICG638 (programme international de 
géosciences, financé pŀǊ ƭΩ¦b9{/hύΣ ²!·L Ŝǘ ¢нD9a όŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Lw5ύΣ [aL aLb9w²!, PSIP 
GEORESSOURCES et PartNERSΦ [ΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŎŀǇƛǘŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜ ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŀ 
disponibilité des personnes ressources sont des facteurs qui apporteront des réponses multiples 
et adéquates aux problèmes des entreprises et des populations des sites miniers. Sur cette base, 
le CEA-a9a ǎΩengage à travailler selon les 4 axes de recherche suivants : Géologie Fondamentale 
Ŝǘ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛƻƴ ƳƛƴƛŝǊŜΣ hǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƎƛǎŜƳŜƴǘǎΣ Gestion de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ƳƛƴƛŝǊŜ. 

[ΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ /9!-MEM sur les défis du développement augmentera positivement et 
se ressentira à plusieurs niveaux. On pourra observer la baisse du chômage des jeunes avec le 
ǊŜƎŀƛƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳƛƴƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻǳǎ-région et sur le continent africainΣ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 
ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜǾŜƴǳŜǎ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛǾŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ et des 
rendements optimisés, le recul significatif de la pauvǊŜǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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2. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE REVENUS, 
DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 

 
Lancement du centre 
Le lancement du centre sera une occasion de grande sensibilisation visant à donner un coup 
ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŀǘŜǳǊ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƳŜƴŞŜǎΦ ¦ƴŜ ŎŞǊŞƳƻƴƛŜ ŘŜ ƭŀƴŎŜƳŜƴǘ 
ƻŦŦƛŎƛŜƭ ǎŜǊŀ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǘŜƭƛŜǊ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ǎǳǊ ǳƴ ǘƘŝƳŜ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞ ƛǎǎǳ 
des grands principes du développement durable. 
 
Appui des partenaires 
[ΩŀǇǇǳƛ ŘŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŎƭŜŦǎ Řǳ /9!-MEM dans sa phase impact. Les 10 
partenaires universitaires et de recherche ainsi que les 8 partenaires industriels seront sollicités 
pour assurer un impact à travers les actions de réseaux (notamment PartNERS, AMEDEE, LMI-
aLb9w²!Σ ŜǘŎύ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ Ł ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ 
gouvernance du secteur des mines. 
 
Activités à réaliser 
[Ŝ /9! a9a ǊŞŀƭƛǎŜǊŀ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŀƴƴŞŜ Ŝƴ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ 
ǇǊƻƧŜǘ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŀ 
gouvernance. 

 
[Ŝ ǾƻƭŜǘ ŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ǎŜǊŀ ŀƳƻǊŎŞ ŀǾŜŎ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ 
défis que sont : 

- au niveau des formations de Master et de Doctorat : 
o la finalisation des démarches administratives et techniques de lΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

site-école Řƻƴǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŀ ŞǘŞ ŀŎŎƻǊŘŞ ǇŀǊ le Ministère en charge des 
Mines et de la Géologie ; 

o ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ; 
o le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs et de techniciens de 

laboratoires ; 
o la création et la mise en route de nouveaux Masters, notamment en Economie et 

législation minière, Gestion des projets miniers, Responsabilité sociétale des 
entreprises minières ; 

- au niveau des formations courtes : 
o la ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩun service étoffé, spécialement dédié à la prospection des besoins 

des entreprises, des administrations et des établissements ; 
o ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƎŜƴŘŀ ŘŜǎ offres de formations courtes ; 
o lΩƛƳǇƭŞƳŜƴǘŀǘƛƻƴ des programmes élaborés en partenariat notamment avec la GIZ 

pour des  ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŀŘǊŜǎǎŞŜǎ Ł ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ŎƛǾƛƭŜΣ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ 
gouvernance minière dans les sites miniers. 
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Tableau 1 : Les formations Master du CEA-MEM 

 

CYCLE DE VIE 

DE LA MINE 

AMONT MINIER  AVAL MINIER 

Exploration Exploitation  Traitement  Fermeture 

FORMATIONS 

MASTER 

Phase CEA MEM 

ACE1  

Exploration et Exploitation des Mines  Exploitation et Traitement des minerais 

Généraliste Mines et Carrières  

Exploitation et traitement des eaux 

Environnement Minier 

FORMATIONS 

MASTER 

Phase CEA-MEM 

IMPACT 

Economie et Législation Minière 

Gestion des Projets miniers 

Responsabilité Sociétale des Entreprises Minières 

FORMATIONS 

DOCTORALES 

Phase CEA MEM 

IMPACT 

Fondamentale et Prospection Minière  Géologie 

hǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ DƛǎŜƳŜƴǘǎ  

DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

Amélioration de la Gouvernance Minière  

FORMATIONS 

COURTES 

Phase CEA MEM 

IMPACT 

Gestion des projets miniers  

Géologie appliquée et Prospection minière  

Industrie extractive et Développement durable  

Métallurgie extractive 

Design minier  

Traitement des effluents miniers  

Législation, Fiscalité et Economie minière  
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La recherche dans le cadre de la phase de renouvellement du CEA-a9a ǎŜǊŀ ƳŜƴŞŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜǎ 

ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘŞŎƻǳƭŀƴǘ ŘΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ƎŀƎƴŀƴǘ -gagnant. Les nouveaux défis 

du centre sont :  

- le développemeƴǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ŘŜ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛƻƴ ƳƛƴƛŝǊŜ όǘŞƭŞŘŞǘŜŎǘƛƻƴΣ 

imageries satellitales, technologie drones, spectrométrie, etc ; 

- ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ dédié principalement à la métallurgie extractive et à la 

géologie numérique ; 

- ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ; 

- ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƳƛƴƛŝǊŜ ; 

- ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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Tableau 2 : Les axes de recherche du CEA-MEM 
 

CYCLE DE VIE 

DE LA MINE 

AMONT MINIER  AVAL MINIER 

Exploration Exploitation  Traitement  Fermeture 

RECHERCHE PHASE CEA MEM RENOUVELLEMENT 

Axe 1 

GEOLOGIE FONDAMENTALE 

 ET PROSPECTION MINIERE  

Φ DŞƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜ 

. Nouvelles technologies de 

prospection 

. extension des réserves  

Axe 2 

ht¢LaL{!¢Lhb 59 [Ω9·t[hL¢!¢Lhb 

DES GISEMENTS  

. intégration au plan 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ 

. évaluation des matériaux annexes 

. implication dans les 

infrastructures 

Φ DŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝǘ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊƻŎƘŜǎ 

Φ tǊƻŎŞŘŞǎ ŘŜ ǘƛǊ 

Φ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊǎ ƳƛƴƛŜǊǎ 

Φ tǊƻŎŞŘŞǎ ƘȅŘǊƻπƳŞǘŀƭƭǳǊƎƛǉǳŜǎ 

. PǊƻŎŞŘŞǎ ǇȅǊƻπƳŞǘŀƭƭǳǊƎƛǉǳŜǎ 

. rentabilisation des 

déchets 

. opportunités sur 

autres minerais 

Axe 3 

D9{¢Lhb 59 [Ω9b±LwhNNEMENT 

Φ 9ǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ 

. Spectrométrie aéroportée 

. Prévision du drainage minier acide  

. Contrôle des eaux 

. Contrôle des processus morphogénétiques 

. Gestion des écosystèmes, 

. Remédiations 

spécifiques  

. Fermeture, 

réhabilitations, 

reconversion 

Axe 4 

AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE 

MINIERE  

. Mise en place des Comités de 

développement locaux miniers 

. Rôles des entreprises, du 

gouvernement, des partenaires au 

développement, de la société civile 

. Sécurité : risques, mesures  

. Droits humains et vulnérabilité 

. Secteur minier et économie 

. Fiscalité, transparence 

. Potentiel de réduction de pauvreté 

. durabilité 

. reconversion du site 

réhabilité 

. reconversion des 

métiers 
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[Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƎǳƛŘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ 

ŘΩǳƴ bâtiment dédié aux équipements de laboratoire et à des salles de travaux pratiques. 

Les activités complémentaires à celles du laboratoire de géologie actuel y seront menées, 

notamment dans le domaine de la métallurgie extractive. 

Enfin la gouvernance consistera en des actions de renforcement de capacités dans les 

différents services ŘΩŀǇǇǳƛ ŀǳ /9!-MEM et surtout envers le corps des enseignants-

ŎƘŜǊŎƘŜǳǊǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜΦ [Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀǘǘŜƴŘǳǎ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ 

académique au regard des exigences du système Licence-Master-Doctorat et des normes 

ŘΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƛǊŎuit fiduciaire et une excellente politique de 

communication. 

Les revenus seront générés ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ Ŝƴ 

ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦǊŀƛǎ 

de scolaǊƛǘŞǎΣ ŘŜǎ ŀǇǇǳƛǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭŜǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ όŀƴŀƭȅǎŜǎΣ 

expérimentations, optimisation) qui seront exprimées par les entreprises, les administrations 

ou des organisations. 
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Tableau 3. Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la première année 
du projet 
 

 
Soit 114 868 083 FCFA ou 175 115,26 EURO 

 

DLI # DLI allocation Baseline DLR

Year 2019

0 0

0

0

0

0

138 348  

0 8

92480 0 3.2 Etudiants en Master 12

12368 3.3 Etudiants en formation professionnelle de courte durée 30

3.4 etudiants en Licence

138 348 138 348

0

4.1 Etapes d'accréditation 0

4.2 Publications 0

4.3 Infrastructure

0 0

49 826

5.1 Revenus externes générés 29 826

5.2 Stages 20

5.3 Entreprenariat

49 826 49 826

0

6.1 Rapport financier régulier

6.2 Contrôle institutionnel de la gestion financière 

6.3 Transparence en ligne des dépenses du CEA

6.4 Qualité de la planification de la passation des marchés

0 0

0

7.1 Strat®gie r®gionale de lôuniversit®

7.2 Sélection ouverte et compétitive du président ou doyen 

de l'université 

7.3 Accréditation institutionelle

7.4 Participation au benchmarking du PASET

7.5 Jalon pour l'impact institutionnel

0 0

Total Renewal

ALLOCATION (USD) 200 542

DLI 3:  Quantité d'étudiants

3.1 Doctorants

DLI 4:  Qualité de l'enseignement et de la 

recherche

DLI 5:  Pertinence de l'éducation et de la 

recherche

DLI 6:  Timing et qualité de la gestion

DLI 7:  Impact institutionnel

DLI 1:  Préparation institutionnelle

0 0

 

0

DLI 2:  Impact sur le développement
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Tableau 4 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet 

 

Résultat/ Activité/ Réalisation
PARTENAIRES

Cout en USD Couts en USD Couts en USD

61 105                               17 458                           78 563                           

Organisation de Missions de prospection auprès des entreprises et 

administrations pour la génération de revenus et de partenariat 

(formations courtes, recherche appliquée, et expertises) 3 492                                 3 492                              

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ aƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ ό¢t ǎǳǊ ǎƛǘŜǎ 

des masters et doctorants) 5 238                                 5 238                              

Mise en route du dispositif de e-learning 8 729                                 8 729                              

.ƻǳǊǎŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ŀƛŘŜǎ ŀǳȄ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ όо Ƴƻƛǎύ όнл ƴŀǘ Ŝǘ мл ŞǘǊύ34 917                               17 459                           52 375                           

26 188                               8 729                              34 917                           

Participation aux rencontres scientifiques dans les réseaux intégrés 

de chercheurs (3 rencontres x 4 à 5 enseignants natioanux et 

partenaires) 17 458                               8 729                              26 188                           

Renforcement des outils de recherche et des capacités des 

enseignants chercheurs 8 729                                 8 729                              

8 499                                 5 238                              13 736                           

Amélioration de la connectivité internet (12 box et 30 000 F/mois / 

box pour 5 mois) 3 492                                 5 238                              8 729                              

Maintenance des équipements et outils pédagogiques 4 868 083
5 007                                 5 007                              

73 326                               73 326                           

Salaires du personnel dédié non permanent oct-nov-déc 2020
47 138                               47 138                           

Renforcement des capacités de gouvernance universitaire 8 729                                 8 729                              

 Frais de recrutements de personnel, de consultant (études de site 

batiment laboratoire) et de passation de 15 marchés (COJO) 8 729                                 8 729                              

Diverses fournitures de bureau, informatiques, laboratoires, 

carburant 8 729                                 8 729                              

BUDGET TOTAL AN1 169 117                    31 425                   200 542                 

TAUX 84% 16% 100%

Excellence en 

Recherche

/ǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ

Renforcer les installations et équipements pédagogiques
Installations et 

Equipements 

(Réhabilitation et 

Construction)

Coûts administratifs

Améliorer la gouvernance financière et la gestion

Code Rang de 

Priorité 

Excellence en 

apprentissage

/ǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ  ƭŜǎ 

apprenants et une plus grande employabilité des diplômés.

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩ!ǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀ 
8 729                              

Total

8 729                                 

 CEA-MEM
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Tableau 5 : Aperçu de la répartition du budget entre les partenaires pour l'année 1 

 
 

Résultat/ Activité/ Réalisation

USD USD USD USD USD USD USD USD

2 618,77                                2 619                    2 619                       3 492                   2 619                   873                       2 619   17 458,00             

Organisation de Missions de prospection auprès des entreprises et 

administrations pour la génération de revenus et de partenariat 

(formations courtes, recherche appliquée, et expertises) 

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ aƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜ ό¢t ǎǳǊ ǎƛǘŜǎ ŘŜǎ 

masters et doctorants)

Mise en route du dispositif de e-learning 

.ƻǳǊǎŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝǘ ŀƛŘŜǎ ŀǳȄ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ όо Ƴƻƛǎύ2 618,77                                2 619                    2 619                       3 492                   2 619                   873                       2 619   17 458,00             

1 745,85                                   873                       873                       1 746                   1 746                   873                          873   8 729,00               

Participation aux rencontres scientifiques dans les réseaux intégrés de 

chercheurs (3 rencontres x 4 à 5 enseignants natioanux et partenaires)
1 745,85                                   873                       873                       1 746                   1 746                   873                          873   8 729,00               

Renforcement des outils de recherche et des capacités des enseignants 

chercheurs

698,34                                      698                       698                          873                      698                   698                          873   5 238,00               

Amélioration de la connectivité internet (12 box et 30 000 F/mois / box 

pour 5 mois) 698,34                                      698                       698                          873                      698                   698                          873   5 238,00               

Maintenance des équipements et outils pédagogiques 4 868 083

Salaires du personnel dédié non permanent oct-nov-déc 2020

Renforcement des capacités de gouvernance universitaire

 Frais de recrutements de personnel, de consultant (études de site 

batiment laboratoire) et de passation de 15 marchés (COJO)

Diverses fournitures de bureau, informatiques, laboratoires, carburant

BUDGET TOTAL AN1              5 063                       4 190                    4 190                       6 110                   5 063                2 444                       4 365   31 425,00             

TAUX 

Excellence en 

Recherche

/ǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ

Installations et 

Equipements 

(Réhabilitation et 

Construction)

Renforcer les installations et équipements pédagogiques

Coûts administratifs

Améliorer la gouvernance financière et la gestion

Code Rang de 

Priorité 

Excellence en 

apprentissage

/ǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇŀǊ  ƭŜǎ 

apprenants et une plus grande employabilité des diplômés.

hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩ!ǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀ 

EMIG Niamey ISMG Boké GuinéeENI Fada Burkina
ESP 

Nouakchott

TOTAL 

Partenaires
UCAD Dakar TTU Ghana UAM Niamey
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3. CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR TOUTE LA PÉRIODE DU 
PROJET (diagramme de Gantt) 

 
Tableau 6 : Plan de travail pour la période du projet CEA Impact 

 
 

 

0 ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4

EDUCATION

Atelier de validation des projets de curricula 

Mise en route des nouvelles formations

Evaluation des formations antérieures

Suivi Evaluation des formation

Prospection auprès des entreprises et administrations et exécution 

des formations courtes

Mise en route du dispositif de e-learning

Amélioration du dispositif de e-learning

Extension du dispositif de e-learning amélioré

Extension du dispositif de e-learning amélioré

Renforcement des équipements et matériels pédagogiques

Evaluation des équipements et matériels pédagogiques et 

ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ

Evaluation des équipements et matériels pédagogiques et 

ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ

aƛǎŜ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ŞŎƻƭŜ 

aƛǎŜ Ŝƴ ǊƻǳǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ ŞŎƻƭŜ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜ

Renforcement des installations du site école

RECHERCHE

Participation aux rencontres scientifiques dans les réseaux intégrés 

de chercheurs

Prospection auprès des entreprises pour des programmes de 

recherche appliquée

Actions de valorisation des résultats de recherche appliquée

Renforcement des outils de recherche et des capacités des 

enseignants chercheurs

Etudes pour la construction du bâtiment du laboratoire de recherche 

appliquée

Organisation des rencontres scientifiques internationales

Suivi évaluation des programmes de recherche appliquée engagés 

avec les entreprises

Début de construction du bâtiment du laboratoire de recherche 

appliquée

Fin de la construction du bâtiment du laboratoire 

Evaluation du fonctionnement du laboratoire construit et équipé.

AUTRES  ACTIVITES

Amélioration de la connectivité internet

Poursuite des réhabilitations des classes et des laboratoires

Poursuite des réhabilitations des classes et des laboratoires

Poursuite des réhabilitations des classes et des laboratoires

Renforcement des capacités de gouvernance universitaire, de 

gestion administrative et financière

Evaluation des capacités de gouvernance universitaire, de gestion 

administrative et financière 

Amélioration des capacités de gouvernance universitaire, de gestion 

administrative et financière 

Appui aux activités sportives

Suivi évaluation de la première année : audits interne et externe

Suivi évaluation de la 2ème année : audits interne et externe

Suivi évaluation de la 3ème année : audits interne et externe
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пΦ ah5![L¢;{ 59 aL{9 9b s¦±w9 

 
4.1 Politiques directrices, règles et règlements 

Le CEA-a9a ŞǾƻƭǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩLbt-HB en respectant les 
ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ tƭŀƴ ŘΩhǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ {ǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴΦ  

!ǳ Ǉƭŀƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦΣ ƭΩLbt-HB comprend cinq (5) organes dont la composition 
accorde une place importante aux personnalités extérieures issues des Ministères de tutelle 
Ŝǘ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴΣ Řǳ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩLƴǎǘƛǘǳǘΣ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ 
Générale. 

[Ŝ /ƻƴǎŜƛƭ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ŘƻǳȊŀƛƴŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞǎΣ Ŝƴ ƳŀƧƻrité des 
Ministères techniques et du monde professionnel, est présidé par le Ministre en charge de 
ƭΩ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ {ǳǇŞǊƛŜǳǊΦ /ŜǘǘŜ ƛƴǎǘŀƴŎŜ ŀǎǎǳǊŜ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘŜ ƭΩLbt-HB, en veillant à la bonne exécution des 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭǎ ƭƛŞǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘΦ 

[Ŝ /ƻƴǎŜƛƭ ŘΩLƴǎǘƛǘǳǘ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜǎ 
responsables académiques, des enseignants, du personnel administratif et technique ainsi 
que des étudiants. Il ǾŜƛƭƭŜ ŀǳ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩLbt-HB et de ses structures de 
ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ Ŝƴ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜΦ 

[Ŝ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ DŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩLbt-I. Ŝǎǘ ƭΩƻǊŘƻƴƴŀǘŜǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ ōǳŘƎŜǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ. 
Il appui les structures académiques et techniques ainsi que les projets financés par les bailleurs 
Řŀƴǎ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩƻǊŘƻƴƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎΦ Lƭ ƧƻǳŜ ŀƛƴǎƛ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘŜ 
ŦŀŎƛƭƛǘŀǘŜǳǊ Ƴŀƛǎ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘŜ ǎǳǇŜǊǾƛǎŜǳǊ Ŝǘ ŘΩŀǊōƛǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ menées 
pour le bon fonctionnement du CEA-MEM. 

[Ŝǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ Ŝǘ ŘΩŀƎŜƴŎŜ ŎƻƳǇǘŀōƭŜ ŘŜ ƭΩLbt-HB apportent leur expertise et 
leur expérience pour appuyer le centre lors des procédures de passation des marchés, de 
ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ Ǉŀƛements. Leur fonctionnement est basé sur les règles de 
ƭŀ ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ŘŜ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ƳŀƴǳŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ Řǳ 
CEA-MEM. 5Ŝǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎont régulièrement transmis à la Direction Générale, 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘƛǘution, qui en assure la diffusion. 
 

En ce qui concerne le CEA-a9aΣ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ŀǳȄ ƻǊƎŀƴŜǎ ŘŜ 
ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ǇǊŞŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB qui sont, par ordre hiérarchique décroissant 
sous la Direction générale :  

- le Comité Consultatif Scientifique International (CCSI) 
- le Comité Consultatif Sectoriel (CCS) ; 
- le Comité Exécutif (CE) ; 
- le Comité de gestion financière (CGF) 
- la Commission des marchés (CM) 

 
Les partenaires du CEA-MEM siègent au sein du CCSI et du CCS, structures qui se 

réunissent annuellement. 
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Le CEA-a9a ŀǎǎǳǊŜ ǎŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ŦǊŀǳŘŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻǊǊǳǇǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ 
de gestion strictes telles que régies par la Comptabilité Publique ivoirienne et ses propres 
ƳŀƴǳŜƭǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŀŘƻǇǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ǎƻƴǘ 
ǾŞǊƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƭΩLbt-I. ǉǳƛ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛŦ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ wL/L όwŞǎŜŀǳ 
ŘΩLƴǘŜǊŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŘŜ ƭŀ /ƻƳǇǘŀōƛƭƛǘŞ LǾƻƛǊƛŜƴƴŜύ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ǊŜƭƛŞ ŀǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ 
Ŝǘ ŘŜǎ CƛƴŀƴŎŜǎΦ [Ŝ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞǇŜƴǎŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜΣ ƭŜ 
/ƻƴǘǊƾƭŜǳǊ .ǳŘƎŞǘŀƛǊŜΣ Ŝǘ ƭΩ!ƎŜƴǘ /ƻƳǇǘŀōƭŜ tǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩLbt-HB, avec la signature du 
Directeur Général, garant de la validation des documents. Un auditeur interne réalise le 
ŎƻƴǘǊƾƭŜ п Ŧƻƛǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǘ ǎƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ŀƴŀƭȅǎŞ Ŝǘ ǾŀƭƛŘŞ ǇŀǊ ǳƴ /ƻƳƛǘŞ ŘΩŀǳŘƛǘ 
ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ п ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB du domaine des finances et/ou du droit. 
[ΩŀǳŘƛǘŜǳǊ ƛƴǘŜǊƴŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ /ƻƳƛǘŞ ŘΩŀǳŘƛǘ ǎƻƴǘ ƴƻƳƳŞǎ ǇŀǊ ŘŞŎƛǎƛƻƴ Řǳ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ 
Général. Enfin, un audit externe est réalisé annuellement dans le cadre du fonctionnement du 
centre. La figure ci-après explique le circuit fiduciaire des dépenses du CEA-MEM. 

 
 

4.2 Structures de gouvernance 
 
La gouvernance du CEA MEM est coiffée par le Directeur Général qui supervise une équipe 
ayant un Coordonnateur et un Coordonnateur adjoint. Quatre coordonnateurs techniques 
assurent les activités du centre dans les domaines suivants : 
- Programmes pédagogiques ; 
- Recherche ; 
- Liaison industrielle ; 
- Gestion financière ; 
- Administration. 

[Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǎǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ŘŞŦƛǎ 
que le centre se donne en matière de recƘŜǊŎƘŜΦ [ΩƻǊƎŀƴƛƎǊŀƳƳŜ Ŏƛ-après résume 
ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǇƻǳǊ ǎŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜΦ 
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Figure 1 : Organigramme du CEA-MEM (personnel féminin en rose) 
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Sauvegarde Sociale 



 17 

 
Les activités du centre sont contrôlées et régulées par le CCSI et le CCS. 
Le CCSI est constitué de représentants de chaque partenaire académique et de personnalités 
des partenaires sectoriels. Il est présidé par une personnalité académique de haute notoriété 
parmi les partenaires du CEA-MEM. Il est chargé de veiller au respect de toutes les procédures 
et engagements et de rechercher un consensus sur la direction du projet.  

Ses principales tâches : 

- optimiser l'intégration entre les principaux partenaires ; 

- examiner les résultats scientifiques et les goulots d'étranglement signalés ; 

- adopter les plans stratégiques proposés sur tous les axes du projet ; 

- adopter le plan de travail annuel budgétisé ; 

- veiller à la réalisation des indicateurs et proposer des solutions en cas de difficultés ; 

- ŀŘƻǇǘŜǊ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƻŘuits par la coordination du CEA MEM ; 
Sur la durée du projet, dix réunions du CCSI sont envisagées, à raison de 2 réunions par an. 
 
Le Comité Consultatif Sectoriel (CCS)  

Le CCS est constitué de représentants des partenaires sectoriels. Il est présidé par une 
ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘŜ ƘŀǳǘŜ ƴƻǘƻǊƛŞǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ƳƛƴŜǎ Ŝƴ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ 
coordonner les programmes communs de collaboration adoptés par les partenaires sectoriels, 
dans leurs relations avec le CEA MEM. 

Ses principales tâches sont : 

- optimiser la collaboration entre les principaux partenaires sectoriels ; 

- adopter les plans stratégiques proposés sur tous les axes du projet en prélude aux 
CCSI ; 

- adopter les programmes de recherche-développement communs ; 

- adopter le plan de travail annuel budgétisé en prélude aux CCSI ; 

- ŀŘƻǇǘŜǊ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ Řǳ /9! a9a ; 

- ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƻǳ ŀŘƻǇǘŜǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ŎǳǊǊƛŎǳƭŀ ŜȄƛƎŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƳƛƴƛŝǊŜ ; 

- proposer des orientations stratégiques au CCSI du CEA MEM. 
Sur la durée du projet, cinq réunions du CSS sont envisagées à Ǌŀƛǎƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ par an. 
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Figure 2. . Position du CEA-MEM au sein de la ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩLbt-HB 
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4.3 Conseil consultatif sectoriel 
 
Le CEA-MEM a un Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) composé des responsables des sociétés 
ƳƛƴƛŝǊŜǎ ƻǇŞǊŀƴǘ Ŝƴ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǎƻǳǎ-région (tableau 5) 
 
Tableau 7 : Le Conseil consultatif sectoriel 
 

KADJO KOUAME 

DIRECTEUR GENERAL SODEMI 

Tel. +225 22 44 70 20 Email : kadjokouame@sodemi.ci / 
kouamekadjo@yahoo.fr 

Expertise Υ LbD9bL9wL9 59{ aLb9{ 5ΩhwΣ a!bD!b9{9Σ /h[¢!bΣ .!¦·L¢9Σ bL/Y9[Σ 
DIAMANT  

Contribution Attendue : 
. Stages étudiants 
Φ !ǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ 
. Mise à disposition de formateurs 
Φ 9ƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ /h[¢!b ŘΩLǎǎƛŀ 
. Encadrement du programme site-école 
. Assistance technique sur les équipements de laboratoire 

DIARRA YACOUBA 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT PERSEUS MINING 

Tel.+225 05 40 45 22 Email : yacouba.diarra@perseusmining.com 

Expertise Υ LbD9bL9wL9 59{ aLb9{ 5Ωhw 

Contribution Attendue : 
Φ {ǘŀƎŜǎ Ŝǘ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƛƴŜǎ ŘΩƻǊ ŘŜ {ƛǎǎƛƴƎǳŞ Ŝǘ !ƴƎƻǾƛŀ 
. Visites pédagogiques 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

LAWRENCE MANJENGWA 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL BONIKRO GOLD MINE - AFRIQUE GOLD 

Tel. +225 22 41 91 61 Email Représentant : Pierre.Ehoussou@bonikromine.com 

Expertise Υ LbD9bL9wL9 59{ aLb9{ 5Ωhw 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formations 
Φ ±ƛǎƛǘŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛƴŜ ŘΩƻǊ ŘŜ .ƻƴƛƪǊƻ 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

TANON DIACO BRI DOMINIQUE 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT COMPAGNIE MINIERE DU LITTORAL 

Tel. +225 22 40 00 58 Email : dominique.tanon@cml-ci.com 

Expertise : INGENIERIE DES MINES DE MANGANESE 

Contribution Attendue : 
. Stages de formations 
. Mise à disposition de formateurs 
. Visites pédagogiques sur la mine de Manganèse de Lauzoua 
. Recherche appliquée et ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

mailto:kadjokouame@sodemi.ci
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L. DAVOUST 

DIRECTEUR GENERAL SOCIETE IVOIRO-SUISSE ABIDJANAISE DE GRANIT 

Tel. +225 20 30 41 40 Email : sisag@sisagci.com 

Expertise : INGENIERIE DES CARRIERES DE GRANIT 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formation 
Φ ±ƛǎƛǘŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩ!ōƛŘƧŀƴ 
. Mise à disposition de formateur 

MOUMINI BICTOGO 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LAGUNE EXPLOITATION BONGOUANOU 

Tel. +225 20 21 75 32 Email : mbictogo@yahoo.com 

Expertise : INGENIERIE DES EXPLOITATIONS DE BAUXITE 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formation 
. Visites pédagogiques sur la mine de bauxite de Bongouanou 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

Nom 

DIRECTEUR GENERAL Entreprise : NEWCREST 

Tel. # Email 

Expertise 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formation 
Φ ±ƛǎƛǘŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛƴŜ ŘΩƻǊ 
. Soutien matériel 
. Formation continue des agents 
. Collaboration aux programmes de prospection minière géochimique 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

 

 
 
4.4 Durabilité 
 
[ΩLbt-HB est un établissement public à caractère administratif. La quasi-totalité de ses 
ressources provient de la ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ, soit directement, soit à travers des projets 
bailleursΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ, au terme de son décret de création, de dispositions 
ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƎŞƴŞǊŜǊ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎŀǇǘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴǎΦ [ΩLbt-HB dispose en 
outre ŘΩǳƴ ŎŀōƛƴŜǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜƛƭΦ [Ŝ /9!-MEM entend assurer sa durabilité en 
ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ Ŝƴ ŞǘǊƻƛǘŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƭΩLbt-HB, autant que cela assure 
ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎΦ 
Le plan que nous proposons pour assurer la durabilité du projet est matérialisé dans le tableau 
ci-après. 
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Tableau 8. : Le plan de durabilité du CEA-MEM 

 

OBJECTIFS ACTIONS RESULTATS ATTENDUS PAR 
AN 

RESSOURCES 
GENEREES 

PAR AN ($US) 

Améliorer la 
viabilité financière 
en augmentant les 
fonds ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ 
industrielle, 
internationale et 
non 
gouvernementale 

- recruter une personne ressource en 
charge de la prospection de 
ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 
minière et environnementale 
(traitement des eaux, déchets, etc.) 
- ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŘŜǎ ŀǇǇŜƭǎ ŘΩƻffres de 
prestations nationales et internationales 
- répondre à des appels à proposition de 
financement de bailleurs 

. autonomie financière 
atteinte 
. extension des activités 
Φ ǊŜǾŜǊǎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ 
hôte ($40 000) 

40 000 

Partenariats 
permanents 

Φ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ 
des techniques de production, le suivi et 
ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜ 
recyclage des agents, sur la base de 
ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ 
avec des entreprises 
. collaborer étroitement avec les 
associations des anciens organisés en 
ŀƭǳƳƴƛ ƻǳ Ŝƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄΣ 
notamment ESMG Engineers 

. revenus générés ($50 000) 

. motivation des enseignants 

. augmentation des bénéfices 
des entreprises partenaires 
. soutiens permanents et 
croissants des anciens par des 
dons, legs, actions bénévoles, 
etc.($10 000) 

60 000  

Augmenter le 
nombre de 
formations courtes 
professionnalisantes 

Φ aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ ŎŀǘŀƭƻƎǳŜ ŀƴƴǳŜƭ 
ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻǳǊǘŜǎ 
. étudier des offres de formation à la 
carte avec les entreprises et les 
structures étatiques 
. faire le marketing et la communication 
des formations offertes 

. revenus générés par les 
inscriptions des étudiants en 
Master, Doctorat et en 
formations courtes ($70 000) 
. revenus générés par les 
formations à la carte ($40 000) 

110 000  

Valorisation des 
résultats de la 
recherche appliquée 
et du matériel 
scientifique 

Φ /ǊŞŜǊ ǳƴ ƛƴŎǳōŀǘŜǳǊ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
ŀŘƻǎǎŞ Ł ƭŀ ǘŜŎƘƴƻǇƻƭŜ Řƻƴǘ ƭΩLbt-HB est 
le premier maillon 
. prospecter auprès des entreprises pour 
des projets de recherche 
. Valoriser les résultats de la recherche 
. créer un service pour la rentabilisation 
des outils de recherche et de formation 

. fonds de recherche 
appliquée provenant des 
entreprises ($60 000) 
. revenus générés par 
ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƴǎŜƛƭ Ŝƴ 
ingénierie ($100 000) 
. revenus générés par les 
brevets 
. revenus générés par les 
analyses de laboratoire et les 
prestations diverses en 
formations pointues 
($100 000) 
 

260 000 

TOTAL GENERE PAR AN APRES LE PROJET ($US) 470 000 
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4.5 Conseil consultatif scientifique international 
 
Le CEA-MEM est appuyé par un Conseil Consultatif Scientifique International composé de 13 
ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴǘ ŀǳ ƳƻƴŘŜ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀƛǊŜ ƻǳ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ Ŝƴ /ƾǘŜ 
ŘΩLǾƻƛǊŜΦ [ŜǳǊ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ ƻǳ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ŀǳ ōŞƴŞŦƛŎŜ Řǳ /9!-MEM, à 
travers les réunions annuelles. 
 
Tableau 9 :  Conseil Consultatif Scientifique International 
 

MOHAMED AHMED SALEM 

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE NOUAKCHOTT 

NOUAKCHOTT - MAURITANIE Coopération académique et technique dans le 
domaine de la formation et de la recherche : 
. Mobilité des étudiants en Mines  
. Mobilité des enseignants 

Tel. Tél. (222) 22 61 38 39 Email : ahmedsalemmd@gmail.com 

LOMPO MARTIN 

9/h[9 b!¢Lhb![9 {¦t9wL9¦w9 5ΩLbD9bL9¦w{ 

C!5! bΩDh¦wa! ς BURKINA 
FASO 

Coopération académique et technique dans le 
domaine de la formation et de la recherche : 
. Mobilité des étudiants  
. Mobilité des enseignants 
. organisation de rencontres scientifiques 

Tel.  +226 78 81 26 32 Email : martinlompo@gmail.com 

KEITA OUMAR 

INSTITUT SUPERIEUR DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 

BOKE ς REPUBLIQUE DE GUINEE Coopération académique et technique dans le 
domaine de la formation et de la recherche sur la 
bauxite : 
. Mobilité des étudiants  
. Mobilité des enseignants 
. Organisation de rencontres scientifiques 

Tel. 626 55 39 04 Email : oumar20003@yahoo.fr 

JEAN MARC HOUGARD 

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT 

ABIDJAN ς /h¢9 5ΩL±hLw9 . Développement des activités au sein du réseau 
AMEDEE 
Φ !ǇǇǳƛ Ł ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ [aL aLb9w²! 
. Assistance technique pour les équipements de 
recherche 

Tel. +225 22 48 50 05 Email : jean-marc.hougard@ird.fr 

ABDOUL AZIZ NDIAYE 

INSTITUT DES SCIENCES DE LA TERRE - UNIVERSITE CHEKH ANTA DIOP 

DAKAR - SENEGAL 9ŎƘŀƴƎŜ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝǘ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎΣ ǇŀǊǘŀƎŜ 
ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎΣ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Ŝƴ 
matière de recherche 

Tel.  +221.77.657.66.80 Email : abdoulaziz.ndiaye@ucad.edu.sn 



 23 

NOEMIE THEBERGE 

ECOLE DES MINES GOODMAN - UNIVERSITE LAURENTIENNE 

SUDBURY - CANADA . Exportation des capacités de formation dans le 
ǎŜŎǘŜǳǊ ƳƛƴƛŜǊ Ŝƴ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ 
 Evaluation commune de la faisabilité de projets de 
formation dans le secteur minier 
. Initiation de démarches nécessaires à la 
ŎƻƴŎŜǇǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎΦ 
. Echanges aux plans de la formation et de la 
recherche 
. Assistance à la création du site école 
Φ 9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ 
jeunes exploitants miniers 

Tel.  705-609-9491 Email : ntheberge@laurentian.ca 

JEAN-MARC MONTEL 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GEOLOGIE ς UNIVERSITE DE LORRAINE 

NANCY - FRANCE . Formation et Recherche en Mines, coaching des 
jeunes enseignants, 
 . Renforcement des capacités du personnel 
enseignant et chercheur 
. Accompagnement dans la réforme des curricula et 
ƭΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ /¢L 
. Mobilité des enseignants et des étudiants  
. Assistance technique pour les équipements de 
recherche 
. Assistance technique dans la gouvernance 
universitaire 

Tel. +33 06 46 32 59 34 Email : jean-marc.montel@univ-lorraine.fr 

KADJO KOUAME 

DIRECTEUR GENERAL SODEMI 

Tel. +225 22 44 70 20 Emails :  kadjokouame@sodemi.ci / 
kouamekadjo@yahoo.fr 

Expertise Υ LbD9bL9wL9 59{ aLb9{ 5ΩhwΣ a!bD!b9{9Σ /h[¢!bΣ .!¦·L¢9Σ bL/Y9[Σ 
DIAMANT  

Contribution Attendue : 
. Stages étudiants 
Φ !ǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŜǊƳƛǎ 
. Mise à disposition de formateurs 
Φ 9ƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ /h[¢!b ŘΩLǎǎƛŀ 
. Encadrement du programme site-école 
. Assistance technique sur les équipements de laboratoire 

DIARRA YACOUBA 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT PERSEUS MINING 

Tel.+225 05 40 45 22 Email : yacouba.diarra@perseusmining.com 

Expertise Υ LbD9bL9wL9 59{ aLb9{ 5Ωhw 

Contribution Attendue : 
Φ {ǘŀƎŜǎ Ŝǘ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƛƴŜǎ ŘΩƻǊ ŘŜ {ƛǎǎƛƴƎǳŞ Ŝǘ !ƴƎƻǾƛŀ 

mailto:kadjokouame@sodemi.ci
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. Visites pédagogiques 

. Recherche ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

LAWRENCE MANJENGWA 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL BONIKRO GOLD MINE - AFRIQUE GOLD 

Tel. +225 22 41 91 61 Email Représentant : Pierre.Ehoussou@bonikromine.com 

Expertise : INGENIERIE DES MINE{ 5Ωhw 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formations 
Φ ±ƛǎƛǘŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳƛƴŜ ŘΩƻǊ ŘŜ .ƻƴƛƪǊƻ 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

TANON DIACO BRI DOMINIQUE 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT COMPAGNIE MINIERE DU LITTORAL 

Tel. +225 22 40 00 58 Email : dominique.tanon@cml-ci.com 

Expertise : INGENIERIE DES MINES DE MANGANESE 

Contribution Attendue : 
. Stages de formations 
. Mise à disposition de formateurs 
. Visites pédagogiques sur la mine de Manganèse de Lauzoua 
Φ wŜŎƘŜǊŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ŝǘ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

L. DAVOUST 

DIRECTEUR GENERAL SOCIETE IVOIRO-SUISSE ABIDJANAISE DE GRANIT 

Tel. +225 20 30 41 40 Email : sisag@sisagci.com 

Expertise : INGENIERIE DES CARRIERES DE GRANIT 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formation 
Φ ±ƛǎƛǘŜǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩ!ōƛŘƧŀƴ 
. Mise à disposition de formateur 

MOUMINI BICTOGO 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LAGUNE EXPLOITATION BONGOUANOU 

Tel. +225 20 21 75 32 Email : mbictogo@yahoo.com 

Expertise : INGENIERIE DES EXPLOITATIONS DE BAUXITE 

Contribution Attendue : 
. Octroi de stages de formation 
. Visites pédagogiques sur la mine de bauxite de Bongouanou 
. Recherche appliquée et ŜȄǇŜǊǘƛǎŜǎ Ł ŦƛƴŀƴŎŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

 

 
4.6 Impact institutionnel 
 

Le CEA-a9a Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ !ŦǊƛŎŀƛƴ ŀōǊƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩLbt-HB, une structure qui ambitionne de 
ǎŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ŀǳ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 
en Afrique. Dans le souci de mettre en place les conditions qui assureront durablement 
ƭΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ł ƭΩLbt-HB de devenir un creuset scientifique et technologique 
majeur pour ǎƻǳǘŜƴƛǊ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ !ŦǊƛǉǳŜ, la Direction de cet institut 
ambitionne de réaliser une réforme en profondeur autour de 5 axes stratégiques (la 
gouvernance, la formation, la recherche, la ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴΣ ƭΩLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 
Ŝǘ ƭŜǎ LƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎύΦ [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ /9! a9a ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǾƛǎƛƻƴΦ 
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[ŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩLbt-I. ǎΩŜǎǘ ŘƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǊŞŜƭƭŜ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ 
pédagogique, administrative et financière en garantissant, entre autres : 

1. Une grande ouverture dans la composition des instances de gouvernance (aux alumni, 
entreprises, personnalités extérieures reconnues pour leur expertise) ; 

2. La responsabilité du Directeur Général devant un « ŎƻƴǎŜƛƭ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ » 
autonome et son recrutement suivant les normes internationales (projets 
ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘǎ ŀǇǇǊŞŎƛŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴύ ; 

3. Le recrutement des enseignants-chercheurs (nationaux ou non nationaux) suivant les 
standards internationaux de qualité ; 

4. [ŀ ǎƻǳǇƭŜǎǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ όŞŎƻƭŜǎΣ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜǎΣ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 
communs, etc.) ; 

5. [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ d'aide à la décision ; 
6. [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀǎǎǳǊŀƴŎŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ; 
7. [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ CƻƴŘŀǘƛƻƴΦ 

[ΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǎ ŘƛǇƭƾƳŞǎ ǎŜǊƻƴǘ ǳƴŜ ǊŞŀƭƛǘŞ ŀǇǊŝǎ 
: 

1. le recrutement des meilleurs talents (égalité des chances, équité et genre) en Afrique ; 
2. ƭΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ό/¢LΣ !.9¢Σ !!/{.Σ I/9w9{Σ ŜǘŎΦύ ; 
3. ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇŞŘŀƎƻƎƛŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ όŘƛƎƛǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎύ ; 
4. ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƛƴƴƻǾŀƴǘŜǎ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴt socio-

économique ; 
5. la formation professionnelle continue tout au long de la vie ; 
6. ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜ млл҈Σ м ŀƴ ŀǇǊŝǎ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ ŘƛǇƭƾƳŜ ; 
7. la mise en place du campus bilingue (50% des enseignements seront faits en anglais). 

[ΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ ŘŜǾǊƻƴǘ şǘǊŜ ŀŎŎŜƴǘǳŞŜǎ ǇŀǊ 
ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŀǊƛŀǘ ƎǊŃŎŜ Ł : 

1. une recherche bien structurée avec un ancrage institutionnel clair ; 
2. des moyens humains et techniques en nombre suffisant et au niveau des standards 

internationaux ; 
3. ǳƴŜ ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ Ŝǘ ŀǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ 

établie ; 

tƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩLbt-HB un HUB international, il importe ŘΩŀŎŎǊƻƞǘǊŜ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ 
ŘŜ ƭΩLƴǎǘitut par : 

1. ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩLbt-HB ; 
2. le renforcement de la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs ; 
3. ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ 

internationale. 

Les infrastruŎǘǳǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB ainsi que la gestion de ces derniers devront 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ŘŜ ǾƛŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ : 

1. la réhabilitation (rénovation des salles de classes, salles spécialisées, laboratoires et 
ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎύ Ŝǘ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ 
ŘΩ!ōƛŘƧŀƴ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀƛǊŜǎ (12 000 étudiants 
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en 10 ans) pour rattraper le gap entre les possibilités pédagogiques et les capacités 
ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ; 

2. La sécurisation des bâtiments et des équipements ; 
3. ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ǳƴ réseau intranet et internet haut débit fonctionnel et disponible sur tous 

les siteǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB ; 
4. ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜǎ ƻǳ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ Ŝǘ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ 

meilleure réponse aux besoins des usagers ; 
5. la modernisation des espaces (installations sportives, espaces de loisir, etc.), centres 
Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŀǇǇǳƛ ǇŞŘagogiques (bibliothèques modernes et interconnectées aux 
bases de données internationales, reprographie, audiovisuel, informatique, protection 
au travail, etc.) ; 

6. la création et le fonctionnement du Technoparc. 
 

Pour devenir un creuset scientifique majeur pour soutenir le développement 
ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ /ƾǘŜ ŘΩLǾƻƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ŦǊƛǉǳŜΣ ƭΩLbt-HB espère un appui important de la 
.ŀƴǉǳŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎΦ [Ŝ /9!-a9a ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ 
ŎƻƳƳŜ ǳƴ Ƴŀƛƭƭƻƴ ŦƻǊǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǆǳǾre. 
 
4.7 Structures et mécanismes d'incitation 

[Ŝ /9! a9a Ǿŀ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ Ŝǘ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB et 
des partenaires académiques. 

5Ŝǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ όŘƻƴǘ ŘŜǎ ōƻǳǊǎŜǎ ŘΩƛƴŎƛǘŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ appliquée) seront 
accordées aux enseignants chercheurs. Ces derniers seront encouragés pour leur participation 
à des rencontres scientifiques et à publier dans des revues internationales en développant 
notamment des travaux avec les étudiants. Les étudiants doctorants seront 
systématiquement associés aux rencontres scientifiques. 

Des stages de formation au bénéfice des personnels administratifs et aux personnels 
techniques des laboratoires seront planifiés. 

Des bourses de stages et de recherche seront disponibles pour les étudiants de Master et de 
5ƻŎǘƻǊŀǘΣ ǉǳƛ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŘΩǳƴ ŀƎǊŞŀōƭŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀƳŞƭƛƻǊŞ Ŝǘ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŞΦ 

Une des sources de motivation proviendra de la conduite des activités de génération de 
ǊŜǾŜƴǳǎΣ ƻǴ ŘŜǎ ƳŀǊƎŜǎ ŘΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜǊƻƴǘ ŘƛǎǘǊƛōǳŞŜǎ Ŝƴ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ 
des personnes ressources. 
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4.8 Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA 
 
Tableau 10 : Vue d'ensemble de l'équipe principale du projet : 
 

Poste Qualification Responsabilités 

Directeur du Centre 
YAO Kouakou Alphonse 

Maître de 
conférences en 
géologie 

¶  Assurer la coordination des activités du centre 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

¶ Assurer la présidence des réunions 

¶ Assurer le lien avec le bailleur et les organismes de 
contrôle et de suivi des centres 

Directeur adjoint du Centre  
KONAN Kouadio Denis  

Maître de 
conférences en 
physique 

¶ Assister Directeur du centre dans les activités 

¶ Assurer interim 

Responsable de la gestion 
financière du Centre  
KASSI Lucien de la Roche 
bΩ5ƻǳōŀ 

Administrateur 
des services 
financiers 

¶ Assurer la fonction administrative et financière du 
Centre en lien avec le Responsable adjoint en charge 
de la gestion financière 

¶ Faire le suivi financier du projet 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ aƛƴƛǎǘŝǊŜ Řǳ 
ōǳŘƎŜǘ Ŝǘ ƭŜ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ Cƛƴŀƴces 

Responsable Administratif 
du Centre  
BOUADOU-Yh¦!5Lh bΩŘŀ 
Kadiatou 

Maître-
Assistant 
lettres 
modernes 

¶ Assurer la gestion des ressources humaines dédiées au 
Centre 

¶ Participer ŀǳȄ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ des marchés 

¶ Elaborer les contrats de travail du personnel dédié au 
Centre  

Responsable de la 
recherche 
ADOUBY Kopoin 

Professeur 
Titulaire en 
Chimie 

¶ Favoriser les collaborations et susciter des 
partenariats avec les acteurs publics et privés 

¶ Apporter un appui dans la mise en place et au suivi 
des projets de recherche 

Responsable des 
Programmes academiques 
KESSE Touvalé Marcel 

Maître-
Assistant en 
Géologie 
marine 

¶ Proposer la revision des curricula 

¶ LƴƛǘƛŜǊ Ŝǘ ǇƛƭƻǘŜǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƻŦŦǊŜǎ ŘŜ 
formation 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŦƻǊƳŀǘƛons et leur 
évaluation 

Agent de liaison 
industrielle 
TIEMOKO Paul Tonga 

Assistant en 
prospection, 
exploitation et 
environnement 
minier 

¶ Faciliter les relations avec les entreprises en 
élaborant un calendrier de rencontres 

¶ Organiser des missions interdisciplinaires 
ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ŀƴƛƳŜǊ ƭŜ 
partenariat 

¶ Organiser la recherche des marchés de formations 
ŎƻǳǊǘŜǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ 



 28 

Responsable de la 
thématique de recherche 
sur la Géologie 
fondamentale et la 
prospection minière  
GBELE Ouattara  

Maître de 
conférences 
En Géologie 
structurale 

¶ Programmer la participation du CEA-MEM aux 
rencontres scientifiques de la thématique 

¶ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻŎǘƻǊŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŜǊ 
aux publications de la thématique 

¶ Appuyer le centre danǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 
et le suivi des formations 

¶ Générer des revenus en proposant des outils et 
méthodes modernes de prospections géologiques et 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

Responsable de la 
thématique recherche sur 
ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
gisements 
Dablé Pierre Jean- Marie 
Richard 

Maître de 
Conférences 
en Métallurgie 
extractive et 
génie des 
procédés 

¶ Programmer la participation du CEA-MEM aux 
rencontres scientifiques de la thématique 

¶ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻŎǘƻǊŀƴǘǎ et les associer 
aux publications de la thématique 

¶ !ǇǇǳȅŜǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 
et le suivi des formations 

¶ Générer des revenus en proposant des outils et 
ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƳƛƴŜǊŀƛǎ Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳȄ Ŝntreprises 

Responsable de la 
thématique recherche sur 
la gestion de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
KOUASSI Amani Michel 

Maître de 
Conférences 
en 
hydrogéologie 
et 
environnement 

¶ Programmer la participation du CEA-MEM aux 
rencontres scientifiques de la thématique 

¶ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻŎǘƻǊŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŜǊ 
aux publications de la thématique 

¶ !ǇǇǳȅŜǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 
et le suivi des formations 

¶ Générer des revenus en proposant des outils et 
ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻnnement 
Ŝǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

Responsable de la 
thématique de recherche 
ǎǳǊ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
gouvernance minière 
SORO Ardjouma 
Katélémana 

Assistant en 
Ingénierie des 
mines et 
carrières 

¶ Programmer la participation du CEA-MEM aux 
rencontres scientifiques de la thématique 

¶ CŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻŎǘƻǊŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŜǊ 
aux publications de la thématique 

¶ !ǇǇǳȅŜǊ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ 
et le suivi des formations adressées aux 
administrations, aux entreprises et à la société civile 

¶ Générer des revenus en proposant des outils et 
ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƳƻŘŜǊƴŜǎ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
gouvernance minière 

Responsable de la Scolarité 
et du suivi évaluation 
Adama KONE 

Assistant en 
physique 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƭƛŞŜǎ aux 
étudiants du Centre 

¶ Faire la mise à jour de la matrice de suivi des 
ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ!¦! 

¶ CŀƛǊŜ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 

KONATE Mah Koudedia 
Consulante en gestion de 
projet 

Agent non 
permanent, 
Expert en 

¶ Faciliter la coordination du processus de mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΤ 

¶ Entreprendre, auprès des autorités concernées, 
toutes démarches administratives nécessaires au bon 
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gestion des 
projets 

fonctionnement du projet; 
¶ ±ŜƛƭƭŜǊ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭΩL5!Τ 

¶ consulter et rendre compte à la Direction du Centre 
périodiquement des activités menées (les modalités 
seront définies avec la Direction du Centre); 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭΩLƴǘŜǊŦŀŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ .ŀƴǉǳŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜ Ŝǘ ƭΩ!¦! 
pour les livrables et documents à fournir et rendre 
compte des progrès du CEA MEM en collaboration 
avec le Responsable Suivi-Evaluation. 

Responsable Adjoint de la 
gestion financière                 
KOFFI Yao Modeste Boglin 

Agent non 
permanent, 
Comptable 
Administratif 
et Financier 

¶ Assister le Directeur Financier dans la gestion financière 
du centre et rédige les rapports financiers ; 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ 
périodiquement et préparer le bilan financier dans les 
délais ; 

¶ Apporter au Directeur les informations financières 
nécessaires à la prise de décisions stratégiques ; 

¶ Assurer la gestion optimale des ressources financières 
du centre ; 

¶ Assurer le suivi, la gestion optimale et les reporting de 
trésorerie; 

¶ aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƾƭŜr les décaissements ; 

¶ Assurer le suivi de la mobilisation des fonds de diverses 
ǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳǇǘŜǎ Řǳ 
Projet CEA ; 

¶ Veiller à la production des états financiers relatifs à la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ tǊƻƧŜǘ /9!Τ  

Responsable adjoint du 
Suivi Evaluation   TANOH 
Amaki Franck-Hermann 

Agent non 
permanent, 
Ingénieur 
ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ 

En lien avec le Responsable de la Scolarité et du suivi 
évaluation 

¶ aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 
conformes aux standards de ƭΩL5! ; 

¶ Assurer la collecte régulière des données sur les 
activités du projet ; 

¶ 9ƭŀōƻǊŜǊ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ 
évaluation du projet ; 

¶ Participer aux missions de supervision et mission 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

Assistante Comptable  
COULIBALY Amoin 
Josephine Epse YAO 

Agent non 
permanent, 
comptable 
banque-
finance 

¶ Etablir des déclarations fiscales et sociales ; 

¶ Editer les fiches de paie ; 

¶ !ǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀǊŎƘƛǾŀƎŜ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘŜ marché et de 
gestion financière ; 

¶ Assurer ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŎƻƳǇǘŀōƭŜ Ŝǘ ǎǳƛǾǊŜ ƭŀ 
trésorerie ; 

¶ Définir les indicateurs comptables et financiers ; 

¶ Etablir un tableau de bord financier ; 
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Tableau 11 : Participation du Corps Professoral 
 

ADOUBY KOPOIN PROFESSEUR TITULAIRE EN CHIMIE 

COORDONNATEUR RECHERCHE GCAA / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 07 61 43 50 Email : adoubyk@yahoo.fr 

Génie chimique 

Sensibiliser, encadrer et former les enseignants à la recherche appliquée 

DABLE PIERRE JEAN MARIE RICHARD MAITRE DE CONFERENCES EN GENIE DES 
PROCEDES 

RESPONSABLE OPTIMISATION EXPLOITATION 
DES GISEMENTS 

GME/ INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 07 74 479 13 Email : pierre.dable@inphb.ci 

GENIE DES PROCEDES 

Encadrer les enseignants à la recherche appliquée ς ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ entreprises 
 

GBELE OUATTARA MAITRE DE CONFERENCES EN GEOLOGIE 

RESPONSABLE GEOLOGIE FONDAMENTALE ET 
PROSPECTION MINIERE 

STERMI / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 47 34 91 80 Email : gbele.ouattara@yahoo.fr 

GEOLOGUE STRUCTURALISTE 

Encadrer les enseignants à la recherche appliquée - ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

KOFFI EKOUN PAUL MAGLOIRE MAITRE DE CONFERENCES 

RESPONSABLE ADJOINT OPTIMISATION 
EXPLOITATION DES GISEMENTS 

GME / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 08 07 92 39 Email : ekoun.koffi@inphb.ci 

GENIE MECANIQUE 

Encadrer les enseignants à la recherche appliquée - ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

KOUASSI AMANI MICHEL MAITRE DE CONFERENCES 

RESPONSABLE GESTION DE 
[Ω9b±Lwhbb9a9b¢ 

STERMI / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 07 49 27 12 Email : michel.kouassi@inphb.ci 

HYDROGEOLOGUE 

Encadrer les enseignants à la recherche appliquée- eaux et environnement - contrats 
ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

KESSE TOUVALE MARCEL MAITRE-ASSISTANT 

COORDONNATEUR DES PROGRAMMES STERMI / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel. +225 79 66 11 15 Email : touvale.kesse@inphb.ci 

GEOLOGUE MARIN 

hǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜǎ ŀǘŜƭƛŜǊǎ ŘΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Ŝǘ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ς organisation des formations 

SORO ARDJOUMA KATELEMANA ASSISTANT 
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RESPONSABLE AMELIORATION DE LA 
GOUVERNANCE MINIERE 

STERMI / INP-HB 

Homme IVOIRIEN 

Tel.  + 225 57 57 44 71 Ardjoumak.soro@gmail.com 

INGENIEUR DES MINES ET CARRIERES 

Encadrer les enseignants à la recherche appliquée et à la formation de courte durée sur la 
gouvernance minière - ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 

TIEMOKO TONGA PAUL INGENIEUR DES MINES 

AGENT DE LIAISON INDUSTRIEL STERMI / INP-HB 

Homme Nationalité 

Tel. +225 57 15 16 17 Email : ttongapaul@yahoo.fr 

ENVIRONNEMENT MINIER 

Management des relations avec les entreprises ς organisation des stages et leur suivi par 
les enseignants ς valorisation des stages en publications de recherche. 

YAO KOUAKOU ALPHONSE MAITRE DE CONFERENCES 

COORDONNATEUR  STERMI / INP-HB 

Homme Nationalité 

Tel. +225 57 07 95 37 Email : alphyao@yahoo.fr 

GEOLOGIE APPLIQUEE 

Direction du CEA-MEM et animation des équipes de travail. 

KONAN KOUADIO DENIS MAITRE DE CONFERENCE EN PHYSIQUE 

COORDONNATEUR ADJOINT CEA MEM GEE 

Homme Nationalité 

Tel. +225 07 95 82 96 Email : konan_denis@yahoo.fr 

PHYSIQUE APPLIQUEE 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ς seconde le Directeur du CEA-
MEM 

 
 

 
4.9 Politique relative au harcèlement sexuel 
 
La politique de lutte contre le harcèlement sexuel ou toutes formes de violences à 
caractère lié au sexe est définie dans un document en annexe. La Direction des Ressources 
ƘǳƳŀƛƴŜǎΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ȄǘǊŀ-scolaire, les Directions des Ecoles et des Départements 
ǎƻƴǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜΦ 9ƭƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
acteurs, les personnels non-ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩLbt-HB. 
 
4.10 Protections environnementales et sociales 
 
Le plan de gestion environnementale et sociale est en annexe de ce document. Sa mise en 
ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ Řǳ ǊŜǎǎƻǊǘ Řǳ {ŜŎrétariat Général comprenant les services du patrimoine. 
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5. SUIVI DU RENDEMENT 
Tableau 12a : Description des Indicateurs liés aux décaissements 

 
 

Résultats liés aux décaissements 
(RLD) 

Actions à compléter / Documents à soumettre 

Informations supplémentaires à 
tenir disponibles pour vérification 

potentielle 

ILD 1  Préparation institutionnelle  

RLD# 1.1 :  Préparation de base Á La convention de financement est en vigueur 
Á [Ω¦wC ŀ ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ manuels de passation des marchés et 

de gestion financière. 
Á 5ŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ όŎƘŜŦ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜΣ /ƘŜŦ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŀŘƧƻƛƴǘΣ 

responsable de la gestion financière, responsable des achats, responsable du suivi et évaluation 
et liaison sectorielle). 

Á [Ŝ /ŜƴǘǊŜ ŀ ŘŞǎƛƎƴŞ ǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƴŜ Ŧŀƛǎŀƴǘ Ǉŀǎ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ Ł ƭΩ¦wCΦ 
 

[ŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŎŜ w[5 ǾŀǊƛŜ ŘΩǳƴ Ǉŀȅǎ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŘŜ олл ллл ¦{5 Ł прл ллл ¦{5 ǇŀǊ ƧŀƭƻƴΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ 
spécifique au pays est dans la convention de financement. 

Á tƭŀƴ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ /9! 
Á Plan de travail annuel du CEA 

pour la première année 
Á Gestion financière et 

procédures de passation des 
marchés 

Á Détails et contacts des membres 
de l'équipe principale 

RLD# 1.2 :  Pleine préparation Á Certification de gestion de projet pour au moins un membre dirigeant de l'équipe ; 
Á Site Web du centre fonctionnel (lien vers le site Web du centre) ; 
Á Manuel de l'étudiant sur le site Web avec les politiques en matière de harcèlement sexuel et 

bourses d'études ; 
Á /ƻƴǎŜƛƭ ŎƻƴǎǳƭǘŀǘƛŦ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭ ό//{ύ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ Ŝǘ ŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 
[ŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ ŎŜ w[5 ǾŀǊƛŜ ŘΩǳƴ Ǉŀȅǎ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŘŜ олл ллл ¦{5 Ł прл ллл ¦{5 ǇŀǊ ƧŀƭƻƴΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ 
spécifique au pays est dans la convention de financement. 

Á Certificat de gestion de projet 
Á Adresse du site / lien 
Á Compte rendu de la réunion du 

CCS qui a approuvé le plan de 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

ILD 2  Impact du centre CEA sur le développement 

RLD#2 :  Évaluation externe 
indépendante de l'impact du centre 
sur le développement 
 
 

¶ Évaluation externe indépendante de l'impact sur le développement du centre CEA réalisée au 
cours de la troisième année (deuxième année pour les renouvellements) et de la fin de la 
ǉǳŀǘǊƛŝƳŜ ŀƴƴŞŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

¶ Des ŞǾŀƭǳŀǘŜǳǊǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ ŞǾŀƭǳŜƴǘ Ŝǘ ƴƻǘŜƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ 

¶ La note de l'année 3 est basée sur les progrès accomplis en matière d'impact sur le 
développement. 

¶ [ŀ ǉǳŀǘǊƛŝƳŜ ŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ Les critères d'évaluation 
comprendront ;  

(i) pertinence et impact de la recherche sur la société ; 
(ii) les progrès sur les ILD ; 
(iii) les rapports annuels du CCS ; et 
(iv) entretiens avec les diplômés des centres et les acteurs du secteur.  

 
des opérations La valeur de cet ILD varie entre les pays, allant de 25 000 USD à 35 000 USD par 
point de la note (échelle de points 1 à 5). La valeur spécifique au pays est dans la convention de 
financement. 

Á Transcriptions d'entrevue 
Á Rapport d'évaluation 
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ILD 3  Quantité d'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation   

RLD#3.1 :  Nouveaux doctorants 
RLD#3.2 :  Nouveaux étudiants de 
master 
RLD#3.3 :  Nouveaux professeurs pour 
cours de courte durée 
RLD#3.4 :  Nouveaux étudiants 
titulaires de Licence 
 

¶ Table avec les nouveaux étudiants dans les cours relevant de la CEA, en plus de ceux rapportés 
précédemment. Les nouveaux étudiants éligibles dans les programmes menant à un diplôme 
(Doctorat, Master et Licence) doivent avoir terminé leur premier semestre. Notez que les 
étudiants de Licence ne sont éligibles que pour les centres émergents et les ŎƻƭƭŝƎŜǎ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ. 
Le nombre de nouveaux étudiants doit être indiqué par niveau de cours (Doctorat, Master, et 
Licence), et par nationalité (nationale, africaine et internationale) et par sexe.  

¶ tƻǳǊ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ŝƴ 5ƻŎǘƻǊŀǘΣ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ǊŞŎŀǇƛǘǳƭŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ 
ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ŘŞŎƭŀǊŞǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŦƻǳǊƴƛŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǉǳŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ 
inscrits au Doctorat poursuivent activement leurs études. 
 

La valeur de ce RLD est la suivante :  
 Doctorat Master Courte durée  

Professionnel 
Licence  

National Homme $10.000 $2.000 $400 $1.000 
National Femme $12.500 $2.500 $500 $1.500 
Regional Homme $12.500 $4.000 $800 N/A 
Regional Femme $15.600 $5.000 $1.000 N/A 

 

¶ Liste des noms et coordonnées 
(email et téléphone) de chaque 
étudiant signalé. 

¶ Pour RLD # 3.3, des 
photographies de groupe, des 
programmes de formation, des 
rapports, un instrument 
ŘΩŜƴǉǳşǘŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴ 
rapport doivent également être 
fournis. 

ILD 4  Qualité de l'éducation et de la recherche par la régionalisation   

RLD#4.1 :  Nombre de programmes 
d'éducation agréés au niveau 
international (régional / sous-régional) 

Á Le CEA doit rendre compte de toutes les accréditations de programme obtenues au cours de la 
période sous revue avec des détails sur le titre du programme; niveau (Doctorat, Master, Licence) 
; type, date et expiration de l'accréditation ; nom et contacts de l'agence / institution d'agrément.  

Á En outre, des informations doivent être fournies sur le type d'accréditation entreprise (évaluation 
des écarts certifiée / entreprise par une agence d'accréditation externe; auto-évaluation 
effectuée conformément à des normes internationales satisfaisantes (convenues dans le cadre de 
l'accord de performance) ; régional (OOAS / CAMES) ; Accréditation sous-régionale ou nationale 
ou ISO ; programmes conformes à Bologne (détails à préciser) 

Á Le centre doit montrer la ǇǊŜǳǾŜ όŎƻǇƛŜ Řǳ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘΣ ŘŜ ƭŀ ƭŜǘǘǊŜ ŘΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ κ ƻǳ Řǳ 
ǊŀǇǇƻǊǘΣ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŎƻǳǊǊƛŜǊ ŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜύ ŘŜ ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ 
La valeur de ce RLD est de 500 000 USD par programme accrédité à l'échelle internationale ; 
100 000 USD par programme accrédité aux niveaux national et régional ; 100 000 USD par 
évaluation des lacunes / auto-évaluation entreprise ; 50 000 USD pour des cours nouveaux / 
réorganisés conformes aux normes internationales  

 

¶ Lettre / certificat d'accréditation 
et lien vers celui-ci sur le site 
Web du projet 

RLD#4.2 :  Nombre de publications de 
recherche pertinentes des centres 
internationalement reconnus 

Á Le Centre soumet une liste des publications de recherche produites au cours de la période 
considérée, y compris des détails sur les références, les auteurs abstraits et affiliés au CEA. 

Á La liste devrait indiquer quels auteurs sont affiliés au CEA en question  

 
La valeur de ce RLD est de 10 000 USD par article co-écrit par un ŞǘǳŘƛŀƴǘ κ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ ŘŜ  ƭΩLƳǇŀŎǘ 
CEA et des partenaires nationaux ; 15 000 USD par article rédigé en collaboration avec des 
partenaires régionaux.   
 

¶ Contacts des étudiants en stage 

¶ Contacts des entreprises / 
associations sectorielles 
accueillant des étudiants 
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RLD#4.3 :  Environnement 
d'enseignement et de recherche 
amélioré conformément à la 
proposition approuvée (jalons annuels 
spécifiques à l'institution spécifiés 
dans l'accord de performance et de 
financement) 

 

¶ [Ŝ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ /9! ŘŞŎǊƛǊŀ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ о Ŝǘ р ŞǘŀǇŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ 
annuelles pour améliorer son environnement d'enseignement et de recherche en fonction des 
activités spécifiques à entreprendre par le centre. La documentation supplémentaire requise 
pour prouver la réalisation de chaque jalon sera détaillée. Cela pourrait par exemple être : un 
contrat signé pour la réhabilitation, ou pour la livraison du matériel de laboratoire ou 
d'apprentissage spécifié ; réadaptation à mi-parcours ou achevée ; laboratoires livrés et installés, 
matériel d'apprentissage ou mobilier et preuve de l'utilisation du matériel par les étudiants et les 
chercheurs.   

¶ Chaque CEA aura des jalons différents ; toutefois, ils sont un ensemble de jalons communs tels 
que :  
1. Signature du batiment, la preuve comprend (i) une copie signée du contrat avec facture (ii) 
ǳƴ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ŀǘǘŜǎǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩ9{at ŀ ŞǘŞ ǊŜǎǇŜŎǘŞ όƛƛƛύ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ Ǉŀǎǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞ 
pertinentes pour les PM convenues ont été suivies (iii) une description o. En outre, le x pour 
cent de l'étape 2 est convenu dans le contrat initial. Le contrat de construction doit figurer 
sur le site web du CEA 

2. X pour cent d'achèvement de la construction, les preuves incluent (i) la certification de x pour 
cent de l'achèvement de la construction par un architecte / ingénieur agréé par la Banque. 
L'ingénieur / architecte sera indépendant et engagé par l'AUA pour vérifier l'avancement des 
travaux (ii) des photos attestant de l'achèvement des travaux de construction et téléchargées 
sur le site Web du CEA. 

3. Achat du matériel de laboratoire ou fourniture du contrat signé / facture avec certification de 
ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘϥŀŎƘŀǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǳŘƛǘǎ 
postérieurs à l'achat. Le contrat d'équipement est partagé sur le site web du CEA. 

4. Achèvement à 100% du bâtiment et 100% du matériel installé et utilisé par le corps 
professoral et les étudiants. Les preuves comprennent des photos et une liste de contrôle de 
tous les équipements sous-traités avec le statut et l'emplacement de l'équipement acheté. 
Tous les équipements doivent être entrés dans le catalogue des actifs de l'université. 

 
La valeur de ce RLD est de 300 000 USD par jalon. 
 

¶ Le centre partagera le lien avec 
les contrats, preuve du respect 
des exigences fiduciaires, 
preuve imagée de l'achèvement 
de la construction, de la 
réhabilitation et de l'utilisation 
de l'équipement, sur leur site 
web 

ILD 5  Pertinence de l'éducation et de la recherche 

RLD#5.1 :  Montant des recettes 
générées de l'extérieur par les CEA, 
versé dans le compte de programme 
du CEA désigné 

¶ Un compte désigné doit être configuré pour le projet CEA. Les états financiers doivent 
correspondre au compte de projet désigné. 

¶ Le compte désigné CEA doit être audité 

¶ Les fonds générés à l'extérieur par d'autres donateurs / partenaires de développement sont 
plafonnés à 50% du maximum à décaisser. 

¶ [Ŝǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎ ŞƭƛƎƛōƭŜǎ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ƭŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ǎŎƻƭŀǊƛǘŞΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘΩŞǘǳŘƛŀƴǘΣ ƭŀ 
recherche commune, les bureaux de consultants en recherche, la collecte de fonds et les 
subventions concurrentielles (des gouvernements et des partenaires de développement) ou 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΦ 

 
 

¶ Preuve des revenus générés 
(virements bancaires, etc. des 
ŦƻƴŘǎ ƭŜǾŞǎ ŘŜ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊύ ŀǾŜŎ 
des détails sur le montant dans 
ƭŀ ŘŜǾƛǎŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΣ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘŜ 
réception, le nom de la source, 
les contacts et le type (national 
ou international non-ferme / 
régional ou privé / sectoriel), les 
détails de compte dans lequel 
les fonds sont déposés.  




