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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

 
 

 

AUF            : Agence Universitaire de la Francophonie 
AQ              : Assurance Qualité 

DIE              
 
: Diplôme d’Ingénieur d’Etat 
 

CAMES     : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
CIRAD      : Centre de Recherche Agricole pour le Développement 
CA            : Conseil d'Administration 
COUS     : Centre des Œuvres Universitaires et Sociales 
CMIF       : Centre Mécanique d’Ile de France 
CPU        : Collège Polytechnique Universitaire 
CNESRS  
 

: Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

CPUAQ  : Centre de Pédagogie Universitaire et d’Assurance Qualité 

CUPPE  
 

: Centre Universitaire de Promotion et de Partenariat avec les 
Entreprises 

  
DETS  : Diplôme d’Etudes de Technicien Supérieur 
DETC  : Division des Etudes de Troisième Cycle 
DRI : Division Recherche et Innovation 
DIC  : Diplôme d’Ingénieur de Conception 
DIE  : Diplôme d’Ingénieur d’Etat 
EPAC  : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi 
IRD  : Institut International de Recherches Pour le Développement 
IITA  : Institut International d’Agriculture Tropical 
INRA : Institut National de Recherches Agronomiques  
LARBA  : Laboratoire de Recherche en Biologie Appliquée 

LERCA  : Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Chimie Appliquée  

LETIA  
: Laboratoire d’Électronique, de Télécommunication et             
d'Informatique Appliquée 

LEMA : Laboratoire d’Energétique et de Mécanique appliquée 
LMD  : Licence Master Doctorat 

MESRS 
 

: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche   
Scientifique 

NTP  : Niderlandes Tasksonimijas Projekts 
PTF  : Partenaire Technique et Financier 
PTA  : Plan de Travail Annuel 
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INTRODUCTION 

 

Avec l’avènement du processus démocratique ayant conduit aux premières 

élections rectorales en 2006 au niveau de l’Université d’Abomey-Calavi, une 

vision vient d’être déclinée avec production d’un document de travail pour guider 

les actions de l’équipe rectorale élue. Ainsi donc, après sa prise de fonction le 

30 décembre 2011 à la suite des deuxièmes élections rectorales, la deuxième 

équipe rectorale s’est dotée en 2014  d’un plan stratégique de développement 

en vue de donner une meilleure visibilité aux actions des dirigeants de la plus 

grande institution d’enseignement supérieur et de recherche scientifique du 

Bénin. 

 L’École Polytechnique d’Abomey-Calavi, ne pouvant rester en marge de cette 

dynamique, s’est engagée dans un processus d’élaboration d’un plan 

d’orientation stratégique comme certains établissements-pilotes de l’UAC.  

Le résultat obtenu permettra désormais à l’EPAC de disposer d’une boussole 

pour la planification de son développement. Les partenaires aussi bien 

nationaux qu’internationaux de l’EPAC peuvent voir clairement les domaines 

dans lesquels ils peuvent orienter leurs interventions pour soutenir l’Ecole. Ce 

plan stratégique de développement sera évalué et actualisé périodiquement en 

fonction des résultats obtenus, des difficultés rencontrées, de l’évolution de 

l’effectif des étudiants, de différentes contingences politiques, économiques et 

sociales du Bénin pour une école polytechnique enfin moderne et efficace. 
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I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

La réalisation du plan stratégique de l’EPAC s’est déroulée dans une 

démarche participative avec une bonne implication des parties prenantes 

(directes et indirectes). Plusieurs séances de travail ont été réalisées avec le 

comité mis en place afin de faciliter la convergence des idées au cours de 

l’exercice d’élaboration du plan stratégique qui s’est déroulée globalement en 

deux phases. 

La première phase a démarré avec une étude diagnostique préalable qui a 

permis de définir les orientations stratégiques. Plusieurs étapes ont été 

observées, à savoir : 

- L’élaboration du diagnostic stratégique, 

- la définition de la vision, au regard des ambitions que les acteurs 

nourrissent pour l’EPAC 

- l’identification des défis majeurs que l’EPAC devra relever dans les six 

(06) prochaines années, au regard de sa mission et du diagnostic 

stratégique réalisée ; 

- la classification de ces défis en défis majeurs à caractère stratégique 

et défis majeurs à caractère opérationnel, 

- la priorisation des défis majeurs à caractère stratégique et le choix des 

quatre défis prioritaires pour les six (06) prochaines années ; 

- l’analyse progressive de rattachement de tous les autres défis 

identifiés aux quatre défis majeurs identifiés. 

Ces quatre défis ont ensuite été reformulés en termes d’objectifs et ont ainsi 

permis de définir les axes stratégiques de l’EPAC pour les six prochaines 

années. 

La deuxième phase a porté sur la planification opérationnelle à partir des axes 

stratégiques définis ci-dessous et des éléments mis en place au cours du 

processus. Il s’agit notamment de l’élaboration du plan d’action assorti des 

estimations de coûts, de chronogramme prévisionnel d’exécution et des 

éléments de base du suivi-évaluation. 
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II. ETAT  DES LIEUX 

2.1. Contexte d’élaboration du plan stratégique de développement de l’École 

Polytechnique d’Abomey-Calavi 
 

L’École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) est un établissement public 

Universitaire d’Enseignement Technique et Professionnel Créée le 16 décembre 2002 

par décret présidentielle. 

Elle fait partie intégrante des Etablissements publics d’enseignements professionnels 

placés sous la tutelle de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). 

 

 En 2014, un plan de développement stratégique a été élaboré à l’UAC pour la période 

de 2014-2023 actualisé en 2018.  En effet, faisant son cheminement vers le cercle des 

Universités de renom en Afrique et dans le monde, l’Université d’Abomey-Calavi doit 

relever de nombreux défis dont, entre autres, l’amélioration de l’équité et de la qualité 

de l’enseignement, la promotion d’une recherche scientifique de qualité et 

l’innovation technologique au service du développement, le renforcement de la 

Coopération interuniversitaire et institutionnelle au service du développement et 

enfin, l’amélioration de sa gouvernance et de son pilotage. Face à ces défis et enjeux 

de développement, tenant grand compte des engagements pris par le Recteur au cours 

des dernières élections rectorales et conformément aux principes d’évaluation du plan 

stratégique 2014-2023, les autorités académiques de l’UAC ont décidé de la révision 

dudit plan en vue de l’adapter aux exigences actuelles de développement de 

l’institution universitaire. Ainsi, prenant en compte les nouveaux défis et au regard de 

la vision de développement et des orientations stratégiques du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS),  l’équipe rectorale 

a décidé de faire de l’UAC à l’horizon 2023, une université du troisième millénaire, 

autonome et ouverte sur le monde, qui fournit des ressources humaines de qualité et 

des résultats de recherche adaptés aux besoins de développement du Bénin et 
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des nations. Pour opérationnaliser cette vision, quatre (4) objectifs de 

développement ont été retenus à savoir (i) assurer un enseignement équitable 

et de qualité ; (ii) promouvoir une recherche scientifique de qualité et l’innovation 

technologique au service du développement ; (iii) mettre la coopération 

interuniversitaire et institutionnelle au service du développement de l'UAC et (iv) 

améliorer la gouvernance et le pilotage de l’UAC. Le plan stratégique de l’EPAC prend en 

compte ce contexte institutionnel. 
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III. PRESENTATION DE L’EPAC 

3.1. Création 
 

L’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi est issue du Collège Polytechnique 

Universitaire (CPU) créé en février 1977 pour répondre au besoin de formation 

de techniciens supérieurs. A l’époque, la mission assignée au CPU était de 

former des techniciens supérieurs capables de répondre aux exigences liées au 

développement économique et social du Bénin. A ce titre, les enseignements 

dispensés visaient à permettre aux étudiants :  

−  d’acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise de la technique ;  

− de développer leur équilibre physique et mental, leur sociabilité et leur sens 

critique.  

La formation au CPU était ouverte aux Béninois des deux sexes, mais 

également aux ressortissants d’autres pays africains. Les formations étaient 

dispensées en trois ans et donnaient droit au Diplôme d’Etudes de Techniciens 

Supérieurs (DETS).  L’évolution de l’environnement éducatif, notamment les 

progrès en matière technologique et les besoins du marché de l’emploi ont 

conduit, pour s’y conformer, à engager des réformes. Ainsi, le collège 

Polytechnique Universitaire est devenu, en décembre 2002, par décret n° 2002-

551 du 16 Décembre 2002, École Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC).  

3.2. Mission 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2005-078 du 25 février 2005, portant 

création, attribution, organisation et fonctionnement de l’EPAC, l’École 

Polytechnique d’Abomey-Calavi a pour mission d’assurer : 

- Les formations conduisant essentiellement au Diplôme d’Ingénieur de 

Conception et la Maitrise professionnelle dans les secteurs industriels et 

biologiques ; 
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- La formation aux diplômes d’Etudes de Troisième Cycle, conformément 

aux textes en vigueur à l’Université d’Abomey-Calavi ; 
 

- La recherche scientifique et technologique ; 
 

- Le perfectionnement et la formation continue du personnel des 

entreprises privées et de toutes structures étatiques qui en expriment le 

besoin. 

3.3. Organisation 

L’EPAC est un établissement universitaire public d’enseignement technique et 

professionnel. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière. Elle est placée sous l’autorité du Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique et administrée par un Conseil 

d’Administration prévu par l’arrêté ministériel N° 2003-

060/MESRS/CAB/DC/SG/SP, du 06 août 2003 qui malheureusement n’est pas 

fonctionnel.  En tant qu’entité de l’UAC, elle dépend, sur les plans académique 

et administratif, du Recteur de l’UAC. Elle est dirigée par un directeur assisté 

d’un directeur adjoint et de chefs de services. 

Pour accomplir efficacement sa mission, l’EPAC s’est structurée en 

départements et en laboratoires qui sont des unités de formation et des unités 

de recherche regroupant principalement des enseignants-chercheurs liés par 

les mêmes domaines disciplinaires et sectoriels et par les mêmes thématiques 

de recherche. Les chefs de départements sont élus par les enseignants-

chercheurs du département, pour une durée de deux ans, renouvelable une 

fois. Chaque service administratif est dirigé par un chef de service, nommé par 

arrêté rectoral, sur proposition du Directeur de l’EPAC. 
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3.4. Vision et valeurs  

 Vision 

 «A l’horizon 2024, l’EPAC est un centre d’excellence, doté 

d’infrastructures et de technologies de pointes,  capable de satisfaire les 

besoins en ressources humaines qualifiées et en innovations 

technologiques au plan national, régional et international ».    

 Valeurs 

Il existe au sein de l’EPAC une vie communautaire et associative entre les 

étudiants, d’une part, et le personnel enseignant, administratif, technique et de 

service, d’autre part. L’esprit d’entraide et de solidarité est de mise dans la 

communauté polytechnicienne.  L’EPAC travaille à la promotion de la bonne 

gouvernance, qui nécessite une synergie des efforts de tous et la cohésion et 

le respect des principes de gouvernance pour le développement. Ces principes 

sont la transparence, la responsabilité, l’imputabilité, l’obligation de rendre 

compte, de garantir l’égalité des chances, l’équité et le droit à l’information, la 

démocratie participative, la promotion des valeurs de solidarité et l’amélioration 

des conditions de vie et de travail des usagers de l’EPAC. 

3.5. Réformes en cours à l’EPAC  

Des aménagements institutionnels et fonctionnels sont nécessaires pour 

améliorer les prestations de l’institution. Ce sont : 

- l’autonomie financière de l’EPAC ; 
 

- l’ouverture de l’EPAC sur le monde extérieur : 

Cette ouverture exige un allégement des procédures au plan financier. 

L’EPAC doit pouvoir être proactive et prendre des décisions rapides face 

aux sollicitations du marché (Cela suppose la suppression des 

procédures d’autorisation préalable de l’autorité faitière-Rectorat de 

l’UAC. L’accent sera plutôt mis sur la reddition de comptes et les 

contrôles) ;  



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport 

Provisoire Page 12 
 

 

-    la transparence financière : l’ouverture sur le marché doit être financièrement 

profitable pour l’EPAC, grâce à l’application d’une comptabilité analytique de 

projet qui permet de mettre en balance les inputs et les outputs d’une activité et 

de mesurer ainsi la rentabilité des actions exécutées. Ceci permettra de mettre 

en confiance les partenaires et d’évaluer la performance de chaque projet ; 

- le changement de mentalité : cela consistera en une véritable révolution 

managériale à l’EPAC. Cette révolution concernera, non seulement la direction, 

mais aussi les différents acteurs. Elle implique de responsabiliser chaque acteur 

sur des objectifs pragmatiques, sous la forme d’un Plan de Travail Annuel 

(PTA), d’évaluer ses performances et de lui appliquer des sanctions, positives 

ou négatives. 
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IV. DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DE L’EPAC 

 ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSE, OPPORTUNITES ET 

MENACES 
 

Le diagnostic stratégique est la première phase du processus de planification 

stratégique. Il est nécessaire pour formuler et mettre en œuvre les options 

stratégiques les plus pertinentes et les plus intéressantes pour l'organisation.  

Ce diagnostic a été réalisé à l’aide de l’outil SWOT, un outil de diagnostic, qui 

permet d’examiner la situation d’une l’institution de point de vue de ses forces 

et de ses faiblesses au plan interne et d’identifier les opportunités et les 

menaces au plan de son environnement externe.  

La réalisation de ce diagnostic stratégique a connu deux phases. D’abord une 

phase de collecte de données à travers la revue documentaire (documents de 

l’EPAC et ceux collectés par divers canaux dont Internet) et les entretiens avec 

des acteurs de l’EPAC. Ensuite, une séance de travail regroupant les membres 

du comité d’appui à l’élaboration de la stratégie du développement a permis de 

procéder dans une démarche participative, à l’identification des forces et des 

faiblesses de l’ECOLE, ainsi que des opportunités et menaces présents dans 

son environnement. 

Le résultat détaillé du diagnostic de l’EPAC en appliquant l’outil SWOT suivant 

la démarche décrite plus haut figure en annexe 2. Un résumé est présenté dans 

le tableau n° 1 et 2 ci-dessous. 
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4.1. Présentation résumée des forces et faiblesses 
 

Tableau 1 : Résumer des forces et faiblesses 

 
SYNTHESE DES FORCES ET FAIBLESSES 

 

 
GOUVERNANCE 

 

Forces Faiblesses 
 

1. Existence juridique conférée à l’EPAC 

par le Décret du 25 février 2005, portant 

création, attribution, organisation et 

fonctionnement de l’EPAC 

2. Dynamique de changement 

3. Autonomie de gestion de l’Université 

(administrative et financière) 

4. Curricula aux normes du CAMES 

5. Disponibilité de 180 agents dont 99 

enseignants et 81 administratifs et 

techniques au service de la population 

estudiantine  

6. Disponibilité d’outil RH pour une bonne 

gestion des ressources humaines 

(Élaboration de textes réglementaires, de 

fiches de postes et de procédures de 

travail) 

7. Espaces et infrastructures disponibles 

pour organiser l’enseignement et la 

recherche 

 

8. Renforcement des capacités et 

perfectionnement des encadreurs 

internes 

9. Principe de transparence dans le système 

de notation des agents d’exécution et 

d’évaluation des apprenants 

 

10. Démocratisation de l’université (certains 

postes sont électifs), représentation 

d’enseignants et d’étudiants  

 

11. Existences de ressources propres et 

subvention de l’état 

 

 

1. Non fonctionnement du Conseil 

d’Administration 

2. Manque de politique de développement 

actualisé 

3. Insuffisance d’infrastructures (salles de classes) 

4. Service de documentation non adapté à un 

système d’enseignement moderne      

5. Matériels didactiques et pédagogiques 

insuffisants 

6. Insuffisance d’ordinateurs et logiciels adaptés,  

7. Absence d’un standard téléphonique 

8. Insuffisance d’équipement au niveau des 

laboratoires 

9. Insuffisance de personnel enseignant de rang A    

10. Absence d’évaluation des curricula et syllabus 

11. Inexistence d’un système interne rigoureux 

d’évaluation du personnel enseignant et 

administratif 

12. Personnel vieillissant et absence de politique de 

recrutement 

13. Manque de formation ciblée des enseignants 

14. Absence d’une bonne politique de 

recouvrement des frais de formation 

15. Absence d’une stratégie de mobilisation de 

fond 

16. Absence de comité d’hygiène et de sécurité 

17. Insuffisance de dispositifs d’accueil des usagers 

(cadre agréable et confortable) 

 

18. Absence de centre de loisir et de distraction 

dans l'enceinte pour les étudiants 

19. Insuffisance de ressources financière 
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Technique métier (Offre de formation-Offre d’expertise technique 

Professionnel) 

Forces Faiblesses 

 
 

1. Développement d’offre de formations 

diversifiées 

2. Compétitivité des diplômés 

3. Existence de partenariat dynamique 

4. Obtention de bourses pour les étudiants 

5. Facilité d’insertion professionnelle 

6. Création des cercles d'invention et de 

réflexion technologiques  

8- Enseignement de l’anglais et du chinois 

 

 

1. Absence d’évaluation des curricula et syllabus 

2. Innovation pédagogique à renforcer 

3. Ratio d’encadrement des étudiants non en 

adéquation 

4. Excès de matières au niveau des filières, 

5. Inadéquation entre effectif et capacité 

d’accueil, 

6. Manque d’informations statistiques sur 

l’insertion professionnelle 

7. Difficulté d’application du système LMD 

8. Insuffisance de travaux pratiques 

9. Insuffisance de partenariat bénéfique 

10. Non-respect des emplois de temps 

 

Recherche et innovation 

Forces Faiblesses 

 

1. Existence d’un plateau de recherche de haut 

niveau axé sur des projets innovants avec des 

acteurs à fort potentiel pour impulser une 

nouvelle vision de la recherche. 

 

 

1. Subvention à la recherche quasi-inexistante 

2. Absence de recherche en énergie 

3. Absence de recherche en technologie alimentaire  

4. Très en retard en technologie d’innovation, 

5. Absence de recherches en microbiologie 

Absence de recherches en génie informatique 
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Numérique 

Forces Faiblesses 

 

1. Existence de site Web de L’EPAC sous la 

responsabilité d’un Webmaster ;  

2. Attribution d’une adresse électronique propre 

à l’EPAC, à tout enseignant, tout étudiant ou 

tout agent de l’EPAC dès son entrée dans la 

communauté de l’EPAC. 

 

 
1- Non fonctionnement du dispositif wifi 

2- Non disponibilité des logiciels adéquats pour 

digitaliser les institutions et l’enseignement 

Communication et marketing 

 

Forces Faiblesses 
 

1. L’organisation régulière des « Journées portes 

ouvertes » et des « Journées du monde 

professionnel »  

2.  La création d’un dépôt institutionnel pour la 

mise en ligne de tout rapport de stage, 

mémoire, thèse ou autre travail de recherche 

produit à l’EPAC ; 

3. L’édition d’un répertoire des enseignants de 

l’EPAC 

4. - le renforcement et le développement du 

service de la prospective et des relations 

extérieures (SPRE) ;  

5. La réhabilitation de : RISA : la revue de 

l’EPAC ; Actu-EPAC : le bulletin 

d’information ; « Le Polytech » et du « Livret 

de l’apprenant »  

 

1- Absence de politique offensive d’offre de 

formation pour la sous-région  

2 Absence de visibilité sur les actions de l’EPAC  

3- Absence d’organisation de conférences 

internationales (sous régionale, régionale) pour 

une valorisation des filières et recherches 

technologiques 

4- Absence de développement de relations extérieure  

5- Absence d’un standard de communication 

performant avec un personnel compétent et en 

nombre suffisant ;  
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4.2. Présentation résumée des opportunités et Menaces 

  

Tableau 2 : Résumé Menaces et Opportunités 

 
SYNTHESE DES OPPORTUNITES ET MENACES 

 

 
GOUVERNANCE 

 

Opportunités 
 

Menaces 

 

1. Une Volonté de l’Etat à développer le secteur 

à travers la vision prospective ALAFIA à 

l’horizon 2025 

2. Un appui financier sur plusieurs plans  

3. Un nombre assez important de partenariats 

potentiels (UNESCO, Coopération Suisse, 

Pays-Bas, Délégation Européenne, 

coopération allemande etc… 

4. Une position géostratégique du pays 

favorable à la valorisation de l’EPAC 

 

1. Mal compréhension des réformes 

2. Délocalisation d’établissements universitaires 

3. Projet de rattacher l’EPAC à l’université à Abomey, 

4. Démantèlement de l’EPAC (création de l’INE, de 

l’Ecole vétérinaire, de l’IFRI 

5. Environnement économique morose et dégradé  

6. Insuffisance de subvention de l’Etat 

7. Risque d’arrêt des subventions 

8. Suppression de paiement des heures de vacation 

9. Insuffisance des ressources financières  

 
 

 

Technique métier (Offre de formation-Offre d’expertise technique 

Professionnel) 

Opportunités Menaces 
 

 

1. L’étendue des disciplines couvertes et la 

qualité des formations offertes ;  

2. L’engagement pour la mise en place du 

système LMD ;  

3. L’importance des coopérations 

interuniversitaires avec les universités 

des pays voisins  

1- Manque d’engouement à appuyer les formations 

dispensées  

2- Baisse du pouvoir d’achat  

3- Apparition de concurrents pour le cycle 

diplômant  

4- Manque d’incitations en direction des 

entreprises 
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 5- Problèmes d’insertion professionnelle 

(saturation du marché de l’emploi dans certains 

secteurs). 

6- Insuffisance de partenariat avec des écoles de 

la sous-région, 

7- Non-respect des emplois de temps 

8- Certains problèmes sociaux des étudiants 

 

Recherche et innovation 

Opportunités Menaces 

 

1- Une Volonté des pouvoirs publics de 

promouvoir et de renforcer la recherche 

2- L’existence de laboratoires de recherche 

et de chercheurs reconnus sur le plan 

National et international 

3- Opportunités des réseaux GSM pour les 

recherches 

 

4- Aide des réseaux sociaux dans le travail 

et la recherche  

 

 

 

 

5- Faible valorisation des résultats de la recherche 

6- Faible mobilisation des moyens étatiques et 

subventions des PTF 

 

 

 

 

 

 

 

 Numérique 

Opportunités Menaces 

 

1- Volonté manifeste de l’Etat de digitaliser 

toutes les institutions 

2- Passage du Bénin de l’analogie au 

Numérique 

3- Possibilité de navigation grâce à la fibre 

optique 

 

 
6- Manque de subventions, 

 

 

 

 



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport 

Provisoire Page 19 
 

 

« A l’horizon 2024, l’EPAC est un centre d’excellence, doté d’infrastructures 

et de technologies de pointes, capable satisfaire les besoins en ressources 

humaines qualifiées et en innovations technologiques au plan national, 

régional et international. »  

V. LES GRANDES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

5.1. Vision de l’EPAC 

Après analyse et échanges avec les acteurs, la vision de l’EPAC a été 

formulée comme suit : 

  

 

 

 

Cette vision de l’EPAC tient compte de la vision de celle de l’UAC à savoir « à 

l’horizon 2023, l’UAC est une université du troisième millénaire, autonome et ouverte 

sur le monde, qui fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de 

recherche adaptés aux besoins de développement du Bénin et des nations ». Elle 

tire sa substance des problèmes majeurs que ressortent le diagnostic 

stratégique et des principaux défis à relever, relatifs au renforcement des 

bases institutionnelle et organisationnel ainsi qu’à la professionnalisation de 

l’Ecole à travers des formations répondant aux besoins du marché, au 

renforcement de la recherche scientifique, et à la digitalisation de tous ses 

secteurs grâce au numérique. Par ailleurs, elle intègre toutes les fonctions 

dévolues à l’EPAC. 

A travers cette vision, l’EPAC se veut être un centre d’excellence destiné à 

satisfaire les besoins en personnel qualifié et en innovation technologique au 

plan National, régional et international. 
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5.2. Identification des objectifs opérationnels et les axes stratégiques de 

l’EPAC 

La définition des orientations stratégiques de l’EPAC constitue la deuxième 

phase du processus de planification stratégique. Elle a consisté à l’identification 

des objectifs stratégiques et des axes stratégiques de l’EPAC. 

Il s’agit donc de l’ensemble des choix à moyen et long terme à faire par 

les acteurs de l’EPAC au regard de l'appréciation de son environnement 

(opportunités et menaces), de son potentiel (atouts/forces) et de ses 

faiblesses afin d'acquérir un avantage concurrentiel sur son marché dans 

le cadre de sa mission tout en s’inscrivant dans la vision définie. 

Les objectifs stratégiques pour le développement de l’EPAC et découlant de 

sa vision sont :   

 

 Amélirorer et Renforcer la gouvernance de l’EPAC ; 

 Assurer la professionnalisation de   L’EPAC à travers une offre de 

formation appropriée au développement du secteur éducatif et 

répondant aux besoins du marché ; 

 Valoriser les résultats de recherche et d’innovation à l’EPAC ; 

 Maximiser le potentiel des technologies numériques dans tous les 

secteurs de l’EPAC. 
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5.2. Axes stratégiques et résultats attendus du plan stratégique de développement de l’EPAC 2014-2024 
 

« A l’horizon 2024, l’EPAC est un centre d’excellence, doté d’infrastructures et de technologies de pointes,  capable de 

satisfaire les besoins en ressources humaines qualifiées et en innovations technologiques au plan national, régional et 

international »  

Objectif stratégique 1 : Améliorer et renforcer la gouvernance de l’EPAC 

Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 

AXE 1 : Améliorer 

l’environnement institutionnel et 

professionnel de l’EPAC 

R.1.1.1. Le fonctionnement 

des instances/organes de 

l’EPAC est amélioré 

Le conseil d’administration est fonctionnel 

Les CODIR sont régulièrement tenus 

Les recommandations issues du CA et du 

CODIR sont mises en œuvre à 80% d’ici à  

Les PV 

Les rapports d’activités 

Les études de satisfaction 

Environnement 

juridique 

amélioré 

La volonté 

politique 

  

R1.1.2 L’administration de 

l’EPAC est modernisée 

 

La gestion de la scolarité, gestion financière, 

système de gestion du patrimoine, gestion 

administrative, gestion de l’information et de la 

communication sont informatisés 

Les services administratifs sont restructurés 

 

La disponibilité du matériel 

informatique, 

La satisfaction des 

utilisateurs 

Disponibilité de ressources 

humaines 

 

Disponibilité du 

financement 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 R 1.1.3 Les sources 

d’énergie et d’eau sont 

autonomisées 

Disponibilité permanente de sources d’eau et 

d’énergie 

Installation des systèmes 

d’alimentation en électricité 

et en eau 

 

AXE 2 : Améliorer les capacités 

infrastructurelles et d’équipements 

de l’EPAC 

R1.2.1 Les capacités 

infrastructurelles de 

l’EPAC sont améliorées 

Liste exhaustive d’identification des besoins en 

salle de cours, bureaux administratifs, 

laboratoires, unité de recherches est disponible 

en 2019 

A la fin de l’année 2019, les sites identifiés par 

l’EPAC pour la construction disposent des plans 

d’aménagement de masse et plan de construction 

A l’horizon 2022 au moins 50% des 

infrastructures de formation, de communication 

et sociocommunautaire de l’EPAC sont 

construites et viabilisées.  

Equipement d’accueil en bibliothèque sont 

disponibles 

 

 

Liste des besoins 

Plan de masse  

Plan d’aménagement  

Plan de construction  

Les PV de réception 

 

PV d’audit 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité du 

financement 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 

 

 R1.2.2 L’EPAC dispose 

des moyens matériels et 

d’équipements adéquats et 

suffisants 

 A l’horizon 2024 au moins 80% des besoins en 

moyens matériels et d’équipements adéquats 

sont couverts à l’EPAC. 

A l’horizon 2024, les besoins en matériels 

roulants, engins et équipements techniques sont 

couverts à 80%  

A l’horizon 2024, tous les départements et 

services de l’EPAC sont dotés de système 

efficace et fonctionnel d’identification du 

personnel et de contrôle des entrées et des sorties 

PV de réception des 

bâtiments 

Rapport d’inventaire 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité du 

financement 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 

 

Axe 3 : Accroître la capacité de 

l’EPAC en ressources humaines 

qualifiées et motivées 

 

R.1.3.1 : Des ressources 

humaines en nombre 

suffisant et assurées sont 

mises à la disposition de 

l’EPAC 

Un plan de recrutement est disponible 

Un texte régissant le recrutement d’assistants et 

agents administratifs, techniques, et de services 

est signé d’ici fin 2019 

 10% des besoins en ressources humaines 

qualifiées pour les services administratifs sont 

pourvus chaque année à partir de 2019 

A partir de 2019, l’effectif des ressources 

humaines sollicitées et mises à la disposition de 

l’EPAC par l’Etat augmente d’au moins 20% 

chaque année. 

PV de recrutement  

Rapport d’activité 

 

Autorisation de 

la structure 

faîtière 

Ministère/UAC 

 R.1.3.2 Un plan de 

formation et de 

renforcement de capacités 

des ressources humaines 

est élaboré. 

 A la fin de 2019, un plan de formation et de 

renforcement de capacités des ressources 

humaines est élaboré, validé et mis en œuvre  

 Au moins 50% des besoins en capacitation à 

l’EPAC sont satisfaits annuellement à partir de 

2019 

Plan de formation  

Rapport d’activité  

Rapport d’évaluation 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 

 

Axe 4 : Accroître la diversité des 

financements et les capacités de 

mobilisation et d’intervention 

financière de l’EPAC 

 

R.1.4.1 Un mécanisme 

efficace de recherche et de 

mobilisation des ressources 

financières est mis en place 

et est opérationnel. 

A l’horizon 2024, l’EPAC mobilise en dehors 

des ressources étatiques 50% de ses besoins en 

financement dont 10% à travers des productions 

de biens et services,   

10% frais de formation (20%) et 30% des 

recherches de financements extérieurs (50%). 

A l’horizon 2024, l’EPAC dispose d’au moins 

une unité de recherche et de production dans 

chaque département qui met sur le marché des 

produits et des services 

 A l’horizon 2024, l’EPAC élabore à la fin de 

chaque année, les plans de trésorerie et son 

rapport de gestion financière 

Documents comptables 

Rapport d’évaluation 

Rapport d’activité 

 

Disponibilité de 

moyens 

financiers 

  

R1.4.2 Les capacités 

d’intervention financières 

de l’EPAC sont diversifiées 

 

A l’horizon 2024, l’EPAC contribue à 

l’installation d’au moins 25% des diplômés 

désireux de s’installer dans l’entrepreneuriat 

  

 

Liste des diplômé(e)s 

installé(e)s  

Documents comptables Plan 

de trésorerie Rapport bilan 

annuel 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

 R1.4.3 Des partenariats 

sont conclus avec le monde 

professionnel  

 A l’horizon 2024, l’EPAC a conclu au moins 10 

partenariats formels fonctionnels avec le monde 

professionnel pour accompagner la formation.  

 A partir de 2019, l’EPAC a élaboré et a 

actualisé chaque année un répertoire de ses 

partenaires professionnel(e)s actuel(e)s et 

potentiel(e)s 

Conventions de partenariat  

Répertoire des partenaires 

professionnels 

 

Dynamisme de 

SPRE 

 R1.4.4 Un mécanisme 

dynamique et efficace de 

pilotage des actions avec le 

monde professionnel est 

mis en place et est 

fonctionnel 

Des plateformes multi acteurs d’échanges et de 

collaboration avec le monde professionnel sont 

mises en place dès 2019 à l’EPAC avec au moins 

un forum par année et les résultats restitués 

Rapport d’activité Dynamisme de 

SPRE 

 R1.4.5 Un plan de 

communication et 

marketing est élaboré et 

mis en œuvre à l’EPAC 

 A la fin de l’année 2019 une cellule de 

communication et marketing est mise en place et 

a élaboré un plan de communication et 

marketing pour l’’EPAC 

D’ici à fin 2020, au moins 50% de la population 

du Bénin et de la sous-région sont informés des 

activités de l’EPAC 

Plan de communication 

Rapport d’évaluation de la 

communication 
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Actions/Activités 

sélectionnées 
Résultat 

 

Indicateur de Performance 

 

Source de 

vérification 
Hypothèses 

Axe 5 : Mettre en place un 

mécanisme de gestion des 

ressources humaines, matérielles et 

financières, transparentes, efficaces 

et efficientes. 

 

R1.5.5 Des outils efficaces 

de gestion des ressources 

humaines, financières et 

matérielles sont élaborés et 

appliqués 

  

 D’ici à fin 2019, au moins 80% des outils de 

gestion sont élaborés ou revus et sont 

effectivement appliqués dans tous les 

départements de l’EPAC 
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Objectif stratégique 2 : Renforcer la professionnalisation de l‘EPAC  

 

Actions et activités 

sélectionnées 
Résultat Indicateur de Performance Source de vérification 

 

Hypothèses 

 

Axe1 : Développer des offres de 

formation innovantes adaptées aux 

besoins du marché 

 

 

R2.1.1 les offres de formation de l’PAC 

sont révisées compte tenu des besoins du 

marché 

R2.1.2 Des curricula appropriés aux offres 

de formation et adaptées aux besoins du 

marché sont élaborés et exécutés 

R2.1.3 les normes pédagogiques sont 

améliorées et partagées avec les acteurs 

A l’horizon 2024 Des curricula 

appropriés aux offres de formation dans 

les différentes filières et prenant en 

compte les besoins du marché sont 

élaborés et exécutés à 80% 

 

Curricula de formation 

 Rapport d’activité 

Nombre de filières créées 

 

   

R2.1.4 

Les offres de formation sont suivies et 

évaluées. 

 A partir de fin juin 2019, un rapport 

semestriel de suivi de mise en œuvre des 

offres de formation dans les départements 

de l’EPAC est régulièrement élaboré. 

 A partir de mai 2019, une évaluation 

interne annuelle des offres de formation 

est faite. 

 A partir de fin 2019, une évaluation 

externe des offres de formation est 

effectuée chaque année à l’EPAC et au 

moins 80% des recommandations 

Système d’évaluation pédagogique 

établi : 

Rapport de suivi-évaluation. 

Mise en place de comité 

de suivi évaluation 

efficace 
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Actions et activités 

sélectionnées 
Résultat Indicateur de Performance Source de vérification 

 

Hypothèses 

formulées sont mises en œuvre avant 

l’évaluation externe de l’année suivante 

 

Axe 2: Renforcer l’enseignement des 

langues anglaise et chinoise 

 

 

R2.2.1 L’enseignement de l’anglais et 

chinois est renforcé 

 

Des outils didactiques performants 

(logiciels, laboratoires, plateformes) sont 

mis en place pour une meilleure maîtrise 

des langues anglaise et chinoise 

Un  tutorat est mis en place pour 

améliorer les soutenances de mémoires  

 un dispositif d’évaluation et 

d’amélioration des performances de 

l’enseignement des langues est mis en 

place 

Rapport d’inventaire Visite des lieux de 

stockage ou d’implémentation 

 

 

 

  Rapport d’évaluation de l’enseignement 

des langues. 

 

 

 

 

Disponibilité 

d’enseignants 

compétents 

Axe 3 : Améliorer la vie estudiantine 

et développer un mécanisme d’appui 

et D’accompagnement pour 

l’employabilité effective des 

apprenant(e)s  

 

R2.3.1 Un environnement favorable à 

l’épanouissement des étudiants est mis en 

place  

 

Création d’un centre de loisir 

Bureaux d’accueil et d’orientation,  

Création de groupes de parrainage, 

assistance au travail et à la réussite 

(tutorats). 

Créer un forum entre étudiants nouveaux 

et anciens et un environnement favorable 

Visite du centre de loisir 

 

 

 

Rapport d’activité de Alumni EPAC 

Disponibilité de moyens 

financiers 

 

 

Adhésion des étudiants 
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Actions et activités 

sélectionnées 
Résultat Indicateur de Performance Source de vérification 

 

Hypothèses 

à l’épanouissement des étudiants : 

ALUMNI-EPAC  

Nombre d’étudiant membre de ce forum 

Nombre de rapport d’activités dans 

l’ALUMNI 

Nombre d’évènements organisés 

 R2.3.2   Un mécanisme de valorisation, 

d’accompagnement et d’insertion des 

diplômé(e)s est créé et rendu opérationnel 

 

 

A l’horizon 2024, un mécanisme de 

valorisation, de suivi, 

d’accompagnement et d’insertion de 

diplômés est créé et est opérationnelle. 

 A la fin de 2024, 50% des diplômés ont 

eu un premier emploi et sont satisfaits 

des appuis de l’EPAC dans leur 

installation 

Rapport de suivi évaluation 

 

Disponibilité financière 

  

R2.3.3 Une unité d’incubation pour la 

formation à l’entreprenariat et des unités 

de production sont créées et rendues 

opérationnelles 

 

 

A la fin de 2024, 100% des apprenant(e)s 

de l’EPAC sont formé(é)s à 

l’entreprenariat et placés en coaching 

dans des unités de production de biens et 

services. 

PV de mise en service de la structure de 

valorisation  

Liste des diplômés insérés  

Rapport d’enquête 

Dynamisation du 

CUPPE 
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Objectif stratégique 3 : Valoriser les résultats de recherche et d’innovation à l’EPAC 

 

Actions et Activités 

sélectionnées 
Résultat Indicateur de Performance Source de vérification 

Hypothèses 

Axe 1 : Améliorer 

l’organisation institutionnelle et 

la gestion de la Recherche   

 

  

R3.1.1 la recherche est 

mieux organisée et 

mieux gérée 

A l’horizon 2024, une stratégie de la 

recherche scientifique (règles de 

fonctionnement, axes prioritaires, 

optimisation des structures, accréditation) 

est élaborée et exécutée à 80% 

D’ici 2020, un document de cadrage de la 

recherche et d’innovation technologique et 

portant sur les domaines prioritaires des 

secteurs biologique et industriel est élaboré 

et mis en œuvre 

Recherche structurée :  

Document de stratégie de la 

recherche, 

 

Document de cadrage de la 

recherche 

 

Mobilisation des chercheurs 

Axe 2 : Appuyer la recherche   

et mettre en valeur les résultats 

de recherches 

    

 

 R3.2.1 Les moyens 

alloués aux unités de 

recherches sont 

renforcés 

Un dispositif de veille pour la recherche de 

pistes de financements : appuis de l’Etat 

(BCI, PIP, MAED, etc.), organismes 

internationaux, Coopérations bilatérales est 

mise en place et fonctionnel 

Budget de fonctionnement des 

structures de recherches 

Nombre de projets de recherches 

ayant obtenus de financement 

 

Disponibilité financière 



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport Provisoire Page 33 
 

 

Actions et Activités 

sélectionnées 
Résultat Indicateur de Performance Source de vérification 

Hypothèses 

Axe 3 : Développer une 

démarche assurance-

qualité en vue de la 

certification des unités de 

production 

 

R3.3.1 Une cellule 

d’assurance qualité est 

mise en place et est 

fonctionnelle à l’EPAC 

 

 R.3.3.2 D’ici à fin 2024, 

l’EPAC et ses unités de 

production sont 

certifiées aux normes 

ISO 

 

  

 

 

 En 2019, le diagnostic qualité de l’EPAC 

est réalisé ;  

 En 2019, un arrêté de création du Centre 

d’assurance qualité est signé et mis en 

œuvre  

A partir de janvier 2020, au moins 70% 

des activités de l’EPAC, sont exécutées 

dans une démarche d’assurance qualité 

 D’ici à fin 2021, la démarche qualité est 

implémentée et est fonctionnelle dans 

toutes les structures de recherches et unités 

de production de l’EPAC 

 D’ici à fin 20123, l’EPAC et ses unités de 

production sont certifiées aux normes ISO 

Rapport diagnostic qualité 

Rapport d’audit qualité 

 

 

 

Certificats ISO 

La disponibilité financière 

L’engament du personnel 
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Objectif stratégique 4 : Maximiser le potentiel des technologies numériques dans tous les secteurs de l’EPAC 

 

 

Objectifs stratégique 

 

Résultat 

 

Indicateur de 

Performance 

 

Source de 

vérification 

 

Hypothèses 

Axe 1 : Assurer l’amélioration de la qualité des 

enseignements et des formations, par la 

promotion, l’usage et le développement des 

Technologies de l’information et de la 

communication pour l’enseignement. 

 

 

R4.1.1 L’EPAC dispose 

d’un environnement 

technologique favorable 

au développement de sa 

formation 

 

 

 

D’ici 2019 toute 

l’EPAC dispose 

d’une bonne 

connexion Internet 

D’ici fin 2019 tous 

les enseignants et les 

étudiants et le 

personnel 

administratif, 

technique et de 

service sont formés à 

l’utilisation des TIC 

Un dispositif 

moderne 

d’abonnement est 

disponible 

Disponibilité de 

financement 

Axe 2 : Faciliter l’accès à l’information et la 

documentation bien fournie 

R4.2.1 L’EPAC dispose 

d’une bibliothèque dont 

le fond documentaire 

est renouvelé chaque 

année 

Nette amélioration du 

taux de fréquentation 

Taux de fréquentation 

avec la plateforme 

 

 

Statistique de 

fréquentation 

disponible 

Disponibilité de 

financement 
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VI. PLAN D’ACTIONS 2019-2024 

 

Le présent plan d’actions indique comment l'EPAC atteindra les objectifs 

ambitieux déterminés eu regard des axes stratégiques retenus pour la période 

2019-2024. Il est composé des actions à partir desquelles des activités sont 

identifiées et dont la mise en œuvre permettra d’accomplir les actions 

planifiées et ainsi l’atteinte des objectifs. 

La mise en œuvre du plan d’actions est accompagnée du mécanisme du suivi-

évaluation. C’est pourquoi après avoir fourni un cadre des résultats attendus 

de sa mise en œuvre, le cadre du plan d’actions est accompagné des 

indicateurs de suivi-évaluation avec les valeurs cibles à atteindre au terme de 

la période couverte par le plan d’actions. 

Le troisième élément contenu dans cette partie du PSD/EPAC, est le 

chronogramme de mise en œuvre des activités. C’est l’outil de base de la mise 

en œuvre. Mais il est aisé de constater qu’il représente également un puissant 

outil de suivi-évaluation, notamment pour l’appréciation de l’efficacité dans 

l’exécution des activités dans le respect des délais. 
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Plan d’actions 

 

ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

R1.1.1 : Le 

fonctionnement des 

instances de l’EPAC 

est amélioré 

A1.1.1.1. : Améliorer l’environnement 

institutionnel et professionnel de 

l’EPAC 

A1.1.1.2 : Rendre fonctionnel le 

Conseil d’administration et assurer la 

régularité des CODIR 

 

A.1.1.1.3 Assurer la régularité des 

CODIR. 

A.1.1.1.4 Mettre en œuvre les 

recommandations issues du CA et du 

CODIR à 80% 

A.1.1.1.5 Créer et animer un cadre de 

concertation avec les partenaires 

sociaux 

CA-

DIRECTION 

EPAC 

UAC – 

Direction 

EPAC 

 

DIRECTION 

EPAC 

DIRECTION 

EPAC 

 

SAP-SGE 

UAC –MESRS 

 

MESRS 

 

 

Tous les 

départements 

Tous les 

départements 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 R1.1.2 : 

L’administration de 

l’EPAC est 

modernisée 

A1.1.2.1 Informatiser la gestion de la 

scolarité, la gestion financière, le 

Système de gestion du patrimoine ; la 

gestion administrative, la gestion de 

l’information et de la communication 

DIRECTION 

EPAC 

 

UAC –MESRS  * * * *  
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

R1.2.3 : Les capacités 

infrastructurelles de 

l’EPAC sont 

améliorées 

A.1.2.1.1 Faire l’inventaire de toutes les 

infrastructures de l’EPAC 

A.1.2.1.2 Identifier les sites pour la 

réalisation de nouvelles infrastructures 

 

A.1.2.1.3 Elaborer les plans 

d’aménagement de masse et de 

maquette 

A.1.2.1.4 Elaborer un plan de 

construction des infrastructures  

A.1.2.1.5 Poursuivre la viabilisation des 

sites de l’EPAC 

A.1.2.1.6 Construire les salles de classe, 

les laboratoires, les unités de recherche 

et de production, les centres de 

documentation, les salles de conférence, 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

Service 

maintenance 

Service 

maintenance/

Approvisionne

ment+ 

Département 

génie civil/SM 

Service 

maintenance 

 

 

Département 

génie civil 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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les bureaux, les résidences, centres de 

loisir, etc., 

 

A1.2.1.7 Sécuriser les sites de l’EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

 

Service 

maintenance 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

 

PERIODE 

 

 

 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

R1.2.2 : L’EPAC 

dispose des moyens 

matériels et 

d’équipements 

adéquats et 

suffisants  

A1.2.2.1 Evaluer les besoins en 

équipements et en matériels roulants 

de l’EPAC 

A1.2.2.2 Equiper l’EPAC en 

matériels roulants, engin et 

équipements techniques à 80%  

 

Direction EPAC 

 

Direction EPAC 

 

 

Service 

maintenance 

Service 

maintenance/

SAG/SC 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 
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A.1.2.2.3. Equiper les salles de 

classes, les laboratoires, les centres de 

documentation, les salles de 

conférence, les bureaux, les 

résidences, les restaurants, centres de 

loisir etc. 

A.1.2.2.4 renforcer l’unité de gestion, 

d’entretien et de maintenance du 

patrimoine immobilier et mobilier de 

l’EPAC 

 A1.2.2.5 Elaborer des règles de 

gestion et d’utilisation du patrimoine 

immobilier et mobilier  

Direction EPAC 

 

 

 

Direction EPAC 

 

Direction EPAC 

 

Service 

maintenance/

SC 

 

Service 

maintenance/

SC 

 

Service 

maintenance/

SC 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 R1.3.1 Des 

ressources 

humaines en 

nombre suffisant et 

assurées sont mises 

à la disposition de 

l’EPAC 

A1.3.1.1 Identifier les besoins en 

ressources humaines et élaborer le 

plan de recrutement du personnel 

A1.3.1.2. – Assurer le personnel 

enseignant en assurance maladie 

A1.3.1.3 Faire un plaidoyer auprès 

du Rectorat et Ministère de tutelle 

pour augmenter à 10% le quota de 

recrutement du personnel 

administratif et à 20% le quota de 

recrutement du personnel enseignant 

chaque année 

SAP 

 

Direction EPAC 

 

 

 

 

 

Direction 

EPAC/SC 

 

SAP/SC 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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A1.3.1.4 Mettre en œuvre un système 

de suivi-évaluation des activités du 

plan de recrutement 

 

DIRECTION 

EPAC 

SAP/SC * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsable

s 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

R1.3.2 : Un plan 

de formation et de 

renforcement de 

capacités des 

ressources 

A1.3.2.1 Evaluer les besoins en formation 

du personnel enseignant et du personnel 

non enseignant 

A1.3.2.2 Elaborer un plan de formation et de 

renforcement de capacité du personnel 

SAA/SAP 

 

SAP/SAA 

Direction 

EPAC/SC 

 

Direction 

EPAC/SC 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 
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 humaines est 

élaboré. 

A1.3.2.3 Exécuter à 80% le plan de 

formation chaque année à partir de 2019 

A1.3.2.4 Mettre en œuvre le système de 

suivi-évaluation des activités du plan du 

plan de formation 

 

Direction 

EPAC 

SAP 

SAP/SC 

 

Direction 

EPAC/SC 

* 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

Structures 

responsables 
Structures 

impliquées 
 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

R.1.4.1 : Un 

mécanisme efficace 

de recherche et de 

mobilisation des 

ressources financières 

A1.4.1.1 Créer/renforcer une unité 

d’application dans chaque département et 

mettre en place des activités génératrices 

de revenus 

 

Direction 

EPAC 

 

SRI/Dépar

tements/S

C 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport Provisoire Page 43 
 

 

 est mis en place et est 

opérationnel. 

A1.4.1.2 Mobiliser à l’horizon 2024, en 

dehors des ressources étatiques 50% des 

besoins de l’EPAC en financement dont 

10% à travers des productions de biens et 

services, 10% frais de formation et 30% 

des recherches de financements extérieurs  

A1.4.1.3 Elaborer à la fin de chaque année, 

les plans de trésorerie et le rapport de 

gestion financière 

 

 

A1.4.1.5 Organiser des audits internes de 

gestion financière et administrative 

Direction 

EPAC 

 

 

SC 

 

 

 

Direction 

EPAC 

 

SPRE/SC 

 

 

 

Direction 

EPAC 

 

 

SC 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

Structure

s 

responsab

les 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

R1.4.2 Les capacités 

d’intervention 

financières de l’EPAC 

sont diversifiées 

A1.4.2.1 Identifier les activités 

porteuses et génératrices de revenus 

en lien avec les filières de formation 

de l’EPAC. 

 

Direction 

EPAC/SGE/ 

 

Départements 

CUPPE/unités 

d’application/SC 

*      

 R1.4.3 : Des 

partenariats sont 

conclus avec les 

mondes 

professionnels 

A1.4.3.1 A1.4.4.1 Renforcer le 

service en charge de la coopération  

 

A1.4.3.2 Actualiser à partir de 2019, 

et chaque année le répertoire des 

partenaires professionnels de l’EPAC 

actuels et potentiels ;  

 

A1.4.3.3 Signer à l’horizon 2024 pour 

l’EPAC au moins 10 partenariats 

formels fonctionnels avec le monde 

professionnel pour accompagner la 

formation et assurer leur mis en 

œuvre 

Direction 

EPAC 

 

CUPPE 

 

 

Direction 

EPAC 

SPRE/CUPPE/S

C 

 

Direction EPAC/SC 

 

 

SPRE/SC 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

 

PERIODE 

 

 

 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

R1.4.4 Un mécanisme 

dynamique et efficace 

de pilotage des 

actions avec le monde 

professionnel est mis 

en place et est 

fonctionnel  

 

 

 

A1.4.4.1 Mettre en place un système 

de suivi, de documentation et de 

reddition des comptes  

 

A1.4.4.2 Organiser au moins un 

forum par année et restituer les 

résultats avec les partenaires 

 

 

Direction EPAC 

 

 

Direction EPAC 

SPRE 

 

 

SC 

 

 

SC 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport Provisoire Page 46 
 

 

 

 

 

 R1.4.5 Un plan de 

communication et 

marketing est élaboré 

et mis en œuvre à 

l’EPAC 

A1.4.5.1 Créer une cellule de 

communication et marketing 

A1.4.5.2 Elaborer un plan de 

communication et marketing 

A1.4.5.3 Mettre en œuvre le plan de 

communication et marketing 

   * 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques Résultat Actions Structures 

responsables 

Structures 

impliquées 

Période 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 1 : Amélirorer 

et Renforcer la 

gouvernance de 

l’EPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1.5.1 Des outils 

efficaces de gestion 

des ressources 

humaines, financières 

et matérielles sont 

élaborés et appliqués 

  

A1.5.1.1 Réactualiser le manuel de 

procédures de gestion financière, 

administratives, comptable et 

matérielle 

A1.5.1.2 Élaborer un plan de carrière 

pour les agents 

 

A1.5.1.3 Mettre en place un système 

de suivi et d’évaluation des 

performances des agents 

(administratifs, enseignants, 

techniques)  

 A1.5.1.4 Organiser des revues 

trimestrielles de mise en œuvre du 

PTA 

 

 

Direction EPAC 

 

 

SAP/SGE 

 

DA 

 

Direction EPAC 

 

SC/SGE/S

M/SAG 

 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC/SC 

SAP/SAA/ 

SAG/SC 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 2 :  

Assurer la 

professionnalisation de 

l’EPAC 

 

R2.1.1 les offres de 

formation de l’EPAC 

sont révisées compte 

tenu des besoins du 

marché 

 

 A2.1.1.1 Mettre en œuvre chaque 

année et à partir de fin 2019, une 

évaluation interne et externe des 

offres de formation à l’EPAC   

 

A.2.1.1.2 évaluer des curricula en 

tenant compte des besoins du marché 

 

Direction EPAC 

 

 

Direction EPAC 

 

Conseil de 

Perfection

nement/S

C 

SAA/ 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 
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Conseil 

Pédagogi

que/SC 
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Objectifs 

stratégiques 
Résultat Actions 

Structures 

responsabl

es 

Structures 

impliquées 
PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 2 :  

Assurer la 

professionnalisation De 

l’EPAC à travers une 

offre de formation 

Appropriée au 

développement du secteur 

éducatif et répondant aux 

besoins du marché 

 

R.2.1.2.  Des 

curricula 

appropriés aux 

offres de formation 

et adaptés aux 

besoins du marché  

sont élaborés et 

exécutés  

A2.1.2.1 Elaborer les curricula des 

différents départements/filières 

jusqu’à la description des fiches 

d’enseignement et les faire valider 

 

 

 

A2.1.2.2 Exécuter les curricula en 

tenant compte des besoins spécifiques 

  

 

 

A2.1.2.3 Mettre en œuvre un suivi 

évaluation des curricula élaborés 

 

Direction 

EPAC 

 

 

 

 

Direction 

EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

Département 

Cabinet 

d’études/SC 

 

 

 

SAA 

Comité/SC 

 

 

Départeme

nts/SC 

SAA 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 
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Comité 

suivi LMD 

 

 

 R.2.1.3. Les normes 

pédagogiques sont 

élaborées et partagés 

avec les acteurs 

A.2.1.3.1 Développer des normes 

pédagogiques basées sur les 

compétences  

 

A2.1.3.2 Renforcer les groupes 

pédagogiques  

Direction 

EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

CPUAQ/SC 

 

 

 

SAA/SC 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 2 :  

Assurer la 

professionnalisation De 

l’EPAC à travers une 

offre de formation 

appropriée au 

développement du secteur 

éducatif et répondant aux 

besoins du marché 

R2.2.1 L’enseignement 

de l’anglais et chinois 

est renforcé 

 

 

 

A.2.2.1.1 Renforcer le laboratoire de 

langues 

 

A.2.2.1.2 Nouer des partenariats avec 

des écoles polytechniques anglophones 

/ chinoises pour permettre des échanges 

entre les étudiants via les TIC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

 

 

Départem

ent des 

langues/S

C 

SPRE/SC 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

  

 R2.3.1 Un 

environnement 

favorable à 

l’épanouissement des 

étudiants est mis en 

place 

A.2.3.1.1 Créer un centre de loisir 

 

A.2.3.1.2 Créer une division d’accueil 

et d’orientation des étudiants 

A2.3.1.3 Créer des groupes de 

parrainage, assistance au travail et à la 

réussite (tutorats) et Créer un forum 

entre anciens étudiants nouveaux 

étudiants 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

 

SC/SAG/S

M/SC 

SC/SAG/S

M/SC 

BUE 

ALUMNI 

EPAC 

 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 
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CUPPE CUPPE 

 

SC 

Direction 

EPAC 

           

 

 

ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 2 :  

Assurer la 

professionnalisation De 

l’EPAC à travers une 

offre de formation 

appropriée au 

développement du secteur 

R.2.3.2 : Un mécanisme 

de valorisation, 

d’accompagnement et 

d’insertion des 

diplômé(e)s est créé et 

rendu opérationnel 

A2.3.2.1 Mettre en place à l’horizon 

2022, une structure de valorisation, de 

suivi, d’accompagnement et 

d’insertion des diplômés.   

A2.3.2.2 Accompagner la promotion 

des diplômé(e)s dans les structures 

professionnelles pour un premier 

emploi 

A2.3.2.3 Constituer un répertoire des 

utilisateurs des diplômé(e)s de 

l’EPAC  

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

CUPPE/SC 

 

 

CUPPE/SC 

 

CUPPE/SC 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 
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éducatif et répondant aux 

besoins du marché 

 

A2.3.2.4 Abriter voire sponsoriser 

l’association des anciens étudiants de 

l’EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

CUPPE/SC 

 

* 

 

* * * * * 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 2 :  

Assurer la 

professionnalisation De 

l’EPAC à travers une 

offre de formation 

Appropriée au 

développement du secteur 

éducatif et répondant aux 

besoins du marché 

 

 

R2.3.3 Une unité 

d’incubation pour la 

formation à 

l’entreprenariat et des 

unités de production 

sont créés et rendus 

fonctionnels  

A2.3.3.1 Renforcer le cadre de 

formation à l’entreprenariat  

A2.3.3.2 Former à l’horizon 2024, 100% 

des apprenant(e)s finissant de l’EPAC à 

l’entreprenariat et les placer en coaching 

dans des unités de production de biens et 

services 

A2.3.3.3 Construire en partenariat avec 

les opérateurs économiques du secteur 

biologique et industriel des unités de 

production des biens et services  

 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

 

CUPPE/SC 

 

SPRE/SC 

 

CUPPE 

SPRE/SC 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsab

les 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 3 :  

Valoriser les 

résultats de 

recherche et 

d’innovation à 

l’EPAC 

R3.1.1 La 

recherche est 

mieux organisée 

et mieux gérée 

A3.1.1.1 Elaborer un plan de recherche 

scientifique (règles de fonctionnement, 

axes prioritaires, optimisation des 

structures, accréditation) basé sur les 

domaines prioritaires des secteurs 

biologique et industriel 

A3.1.1.2 Renforcer le service en charge 

de la valorisation des acquis de 

recherches  

A3.1.1.3 Faire un diagnostic des idées 

d’innovation de toutes les filières  

 

A3.1.1.5 Mettre en place des normes 

d’évaluation et de valorisation des UR  

Direction 

EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

 

SRI 

Laboratoire

s de 

recherches/

SC 

SRI 

 

SRI/SC 

 

SRI/SC 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

* 

* * 
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ObjectifS 

stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 3 :  

Valoriser 

les résultats 

de 

recherche et 

d’innovatio

n à l’EPAC 

 

R3.2.1 Les moyens 

alloués aux unités de 

recherches sont 

renforcés 

A3.2.1.1 Mettre en place un dispositif 

de veille pour la recherche de pistes de 

financements : appuis de l’Etat (BCI, 

PIP, MAED, etc.), organismes 

internationaux, Coopérations bilatérales  

A3.2.1.2 Elaborer des projets de 

recherche et de développement 

conjoints à caractère pluridisciplinaire 

et multi institutionnel avec les PTF 

Direction 

EPAC 

 

 

Direction 

EPAC 

 

SRI/labor

atoires de 

recherche

/SC 

 

SRI/ 

Labo/SC 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 R3.3.1 Une cellule 

d’assurance qualité est 

mise en place et est 

fonctionnelle à l’EPAC 

 

A3.3.1.1 Mettre en place une cellule de 

gestion de la qualité à l’EPAC 

A3.3.1.2 Réaliser en 2019 le diagnostic 

qualité de l’EPAC ;  

 

A3.3.1.3 Implémenter d’ici fin 2021, la 

démarche qualité et la rendre 

fonctionnelle à l’EPAC et assurer son 

évaluation annuelle 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

Direction 

EPAC 

 

Cellule 

qualité/SC 

Cellule 

qualité/CPU

AQ/SC 

 

Cellule 

qualité/CPU

AQ/SC 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 
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ObjectifS stratégiques 

 

Résultat 

 

Actions 

 

Structures 

responsables 

 

Structures 

impliquées 

 

PERIODE 

     2019 2020 2021 2022 2023 2024 

OS 3 :  

Valoriser les 

résultats de 

recherche et 

d’innovation à 

l’EPAC 

 

R3.3.2 D’ici à fin 2024, 

l’EPAC et ses unités de 

production sont certifiés 

aux normes ISO 

 

 

A.3.3.2.1 Obtenir le Certificat ISO 

 

 

Direction 

EPAC 

 

 

Cellule 

qualité 

SRI/CPUAQ/

SAG/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

OS 4: Maximiser le 

potentiel des 

technologies 

numériques dans 

 

R4.1.1 L’EPAC dispose 

d’un environnement 

technologique favorable 

au développement de sa 

formation 

 

 

A4.1.1.1 Doter d’ici fin 2019 l’EPAC 

d’une bonne connexion internet 

A4.1.1.2 Former tous les enseignants et 

étudiants d’ici fin 2024 à l’utilisation 

des TIC 

 

Direction 

EPAC 

Direction 

EPAC 

 

SI/SAG/S

M/CS/SAA 

SI/SAG/S

M/CS/SAA 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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tous les secteurs de 

l’EPAC 
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I-  COUTS ESTIMATIFS DU PLAN STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 2019-2024 

Résultat Actions PERIODE Total 

 

R1.1.1 : Le 

fonctionnement 

des instances de 

l’EPAC est 

amélioré 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total FCFA 

A1.1.1.1. : Améliorer l’environnement 

institutionnel et professionnel de l’EPAC 
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 15 000 000 

A1.1.1.2 : Rendre fonctionnel le Conseil 

d’administration et assurer la régularité des 

codirs 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 30 000 000 

A.1.1.1.3 Assurer la régularité des CODIR. 

 

- - - - - - - 

A.1.1.1.4 Mettre en œuvre les 

recommandations issues du CA et du 

CODIR à 80% 

2 000 000 2 000  000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 12 00 000 

A1.1.1.5 Créer et animer un cadre de 

concertation avec les partenaires sectoriels 

2 000 000 2 000 000  2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 12 000 000 

Total R1  11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 11 500 000 69 000 000 

R1.1.2 : 

L’administration 

de l’EPAC est 

modernisée 

 

A1.1.2.1 Informatiser la gestion de la 

scolarité, la gestion financière, le Système 

de gestion du patrimoine ; la gestion 

administrative, la gestion de l’information 

et de la communication 

 

     - 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

   - 

 

60 000 000 
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Total R2        - 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000      - 60 000 000 

 
 
 
 
 

 

RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

 

TOTAL FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 

R1.2.1 : Les 

capacités 

infrastructurelles de 

l’EPAC sont 

améliorées 

A.1.2.1.1 Faire l’inventaire de toutes 

les infrastructures de l’EPAC 

2 000 0000 - 2 000 000 - 2 000 000 - 6 000 000 

A.1.2.1.2 Identifier les sites pour la 

réalisation de nouvelles infrastructures 

- - - - - - - 

A.1.2.1.3 Elaborer les plans 

d’aménagement de masse et de 

maquette 

- 15 000 000 - - - - 15 000 000 

A.1.2.1.4 Elaborer un plan de 

construction des infrastructures  
- 15 000 000 

 

- - - - 15 000 000 

         

 A.1.2.1.5 Poursuivre la viabilisation des 

sites de l’EPAC 

 15 000 000 10 000 000 10 000 000 - - 35 000 000 

 A.1.2.1.6 Réhabiliter les salles de 

classe, les laboratoires, les unités de 

recherche et de production, les centres 
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de documentation, les salles de 

conférence, les bureaux, les résidences, 

centres de loisir, etc., 

200 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 500 000 000 

 A1.2.1.7 Sécuriser les sites de l’EPAC  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 12 500 000 

Total R3   2 000 000      247 500 000     264 500 000   262 500 000   254 500 000    

 

252 500 000    

 

1 283 500 000 
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RESULTAT ACTIONS PERIODE TOTAL  

  2019 2020 2021 2022 2023 202

4 

 

R1.2.2 : 

L’EPAC 

dispose des 

moyens 

matériels et 

d’équipements 

adéquats et 

suffisants  

A1.2.2.1 Evaluer les besoins en équipements et en matériels 

roulants de l’EPAC 

- - - - - - -     

A1.2.2.2 Engins et Matériels roulants - 30 000 000 45 000 000 30 000 000 45 000 000 30 00

0 000 

100 000 000 

A.1.2.2.3. Equiper les salles de classes, les centres de 

documentation, les salles de conférence, les bureaux,  centres de 

loisir etc. 

- 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 00

0 000 

130 000 000 

A.1.2.2.4 Créer une unité de gestion, d’entretien et de maintenance 

du patrimoine immobilier et mobilier de l’EPAC 

 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 00

0 000 

75 000 000 

A1.2.2.5 Elaborer des règles de gestion et d’utilisation du 

patrimoine immobilier et mobilier 

1 000 000 - - - - - 1 000 000 

R4  1 000 000 70 000 000 85 000 000 70 000 000 85 000 000 70 

000 

000 

381 000 000 

R1.3.1 Des 

ressources 

humaines en 

nombre 

suffisant et 

assurées sont 

mises à la 

A1.3.1.1 Identifier les besoins en ressources humaines et 

Elaborer le plan de recrutement du personnel 

2 500 000   3 000 000   5 500 000 

A1.31.2 Assurer le personnel enseignant en assurance maladie 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 00

0 000 

210 000 000 

A1.3.1.3 Faire un plaidoyer auprès du Rectorat et Ministère de 

tutelle pour augmenter à 10% le quota de recrutement du 

 

          - 

 

- 

 

- 

 

- 
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disposition de 

l’EPAC 

personnel administratif et à 20% le quota de recrutement du 

personnel enseignant chaque année 

  - - - 

A1.3.1.4 Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation des 

activités du plan de recrutement 

- 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 

000 
5 000 000 

R5  37 500 000 36 000 000 36 000 000 39 000 0000 36 000 000 36 00

0 000 
220 500 000 

         

 ACTIONS PERIODE TOTAL FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R1.3.2 : 

 Un plan de 

formation et 

de 

renforcement 

de capacités 

des ressources 

humaines est 

élaboré. 

A1.3.2.1 Evaluer les 

besoins en formation du 

personnel enseignant et 

du personnel non 

enseignant 

 

- 

 

 5 000 000 

 

        - 

 

- 

 

5 000 000 

 

- 

 

10 000 000 

A1.3.2.2 Elaborer un plan 

de formation et de 

renforcement de capacité 

du personnel 

 

- 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

5 000 000 

 

- 

 

10 000 000 

 Renforcer les capacités du 

personnel enseignant et 

Administratif technique et 

de service 

 

2 500 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

76 500 000 

 A1.3.2.4 Mettre en œuvre 

le système de suivi-
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évaluation des activités 

du plan de formation 

- 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

 R6 2 500 000 26 000 000 16 000 000 16 000 000 26 000 000 16 000 000 102 500 000 

 

 

RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R.1.4.1 : Un 

mécanisme efficace 

de recherche et de 

mobilisation des 

ressources financières 

est mis en place et est 

opérationnel. 

A1.4.1.1 Créer/renforcer une unité 

d’application dans chaque département et 

mettre en place des activités génératrices 

de revenus 

 

- 

 

100 000 000 

 

100 000 000 

 

100 000 000 

 

100 000 000 

 

- 

 

300 000 000 

A1.4.1.2 Mobiliser à l’horizon 2024, en 

dehors des ressources étatiques 50% des 

besoins de l’EPAC en financement dont 

10% à travers des productions de biens et 

services, 10% frais de formation et 30% 

des recherches de financements extérieurs 

(50%). 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

- 

 

19 000 000 

A1.4.1.3 Elaborer à la fin de chaque année, 

les plans de trésorerie et le rapport de 

gestion financière 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

36 000 000 

A1.4.1.5 Organiser des audits internes de 

gestion financière et administrative 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 30 000 000 

R7  16 000 000 116 000 000 114 000 000 114 000 000 114 000 000 11 000 000 485 000 000 
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RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R1.4.2 Les capacités 

d’intervention financières 

de l’EPAC sont diversifiées 

A1.4.2.1 Identifier les activités 

porteuses et génératrices de revenus en 

lien avec les filières de formation de 

l’EPAC. 

 

2 500 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 500 000 

R7  2 500 000 - -  - - 2 500 000 

R1.4.3 : Des partenariats 

sont conclus avec le 

monde professionnel 

A1.4.3.1 Renforcer le service chargé de 

la coopération avec le monde 

professionnel 

 

4 000 000 

 

6 000 000 

 

6 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

31 000 000 

A1.4.3.2 Actualiser à partir de 2019, et 

chaque année le répertoire des 

partenaires professionnels de l’EPAC 

actuels et potentiels ; 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

6 000 000 

A1.4.3.3 Signer à l’horizon 2024 pour 

l’EPAC au moins 10 partenariats 

formels fonctionnels avec le monde 

professionnel pour accompagner la 

formation et assurer leur mis en  œuvre  

 

2 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

17 000 000 
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R8  7 000 000 10 000 000 10 000 

000 

9 000 000 9 000 000 9 000 000 54 000 000 

 

 

 

RESULTAT 

 

ACTIONS 

  

PERIODE 

 

 

TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R1.4.4 Un mécanisme 

dynamique et efficace 

de pilotage des 

actions avec le monde 

professionnel est mis 

en place et est 

fonctionnel  

A1.4.4.1 Mettre en place un système de 

suivi, de documentation et de reddition 

des comptes  

 

8 000 000 

 

8 000 000 

 

8 000 000 

 

8 000 000 

 

8 000 000 

  

8 000 000 

 

48 000 000 

A1.4.4.2 Organiser au moins un forum 

par année et restituer les résultats avec 

les partenaires 

10 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000  15 000 000 85 000 000 

R9  18 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 133 000 000 

R1.4.5 : Un plan de 

communication  et  

marketing est élaboré 

et mis en œuvre à 

l’EPAC 

A1.4.5.1 Créer une cellule de 

communication et Marketing  

         - 5 000 000          -        -        -          - 5 000 000 

A1.4.5.2 Elaborer un plan de 

communication et Marketing  

 

          - 5 000 000          -         -        -          - 5 000 000 
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A1.4.5.3 Mettre en œuvre le plan de 

communication et Marketing 

           - 

 

 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 

R10              - 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 60 000 000 

 

RESULTAT ACTIONS PERIODE 
TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R1.5.1 Des outils 

efficaces de gestion 

des ressources 

humaines, financières 

et matérielles sont 

élaborés et appliqués 

. 

A1.5.1.1 Réactualiser le manuel de 

procédures de gestion administrative, 

financière, comptable et matérielle 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

A1.5.1.4 Élaborer un plan de carrière pour 

les agents 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

A1.5.1.5 Mettre en place un système de 

suivi et d’évaluation des performances 

des agents (administratif, enseignant, 

technique)  

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

12 000 000 

A1.5.1.6 Organiser des revues 

trimestrielles de mise en œuvre du PTA 

     2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 15 000 000 

R11  4 500 000 4 500 000 4 500 00 4 500 000 4 500 000 4 500 000 27 000 000 
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RESULTAT ACTIONS PERIODE TOTAL FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R2.1.1 les offres de 

formation de l’EPAC 

sont révisées compte 

tenu des besoins du 

marché 

. 

A2.1.1.1 Mettre en œuvre chaque année et 

à partir de fin 2019, une évaluation interne 

et externe des offres de formation à 

l’EPAC   

 

- 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

75 000 000 

.2.1.1.3 Evaluation les curricula en tenant 

compte des besoins du marché 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

5 000 000 

 

        - 

 

- 

 

10 000 000 

R12  5 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 15 000 000 15 000 000 85 000 000 

R.2.1.2.  Des 

curricula appropriés 

aux offres de 

formation et adaptés 

aux besoins du 

marché sont élaborés 

et exécutés 

A2.1.2.1 Actualiser/Elaborer les curricula 

des différents départements/filières 

jusqu’à la A2.1.2.1 la description des 

fiches d’enseignement et les faire valider 

 

 

- 

 

25 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

25 000 000 

A2.1.2.2 Exécuter les curricula en tenant 

compte des besoins spécifiques  

         - 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 175 000 000 
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A2.1.2.3 Mettre en œuvre un suivi 

évaluation des curricula élaborés 

- 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 

R13   75 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 225 000 000 

 

 

RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R.2.1.3. les normes 

pédagogiques sont 

élaborées et 

partagés avec les 

acteurs. 

A.2.1.3.1 Développer des normes 

pédagogiques basées sur les compétences  

 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

     5 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 000 000 

.A2.1.3.2 Renforcer les groupes 

pédagogiques  

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 000 000 

R14  10 000 000 10 000 000 10 000 000 - - - 30 000 000 

R2.2.1 

L’enseignement de 

l’anglais et chinois est 

renforcé 

 

A.2.2.1.1 Renforcer le laboratoire de 

langues 

 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 000 000 
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 A.2.2.1.2 Nouer des partenariats avec des 

écoles polytechniques anglophones / 

chinoises pour permettre des échanges 

entre les étudiants via les TIC 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

    15 000  000 

R15    10 000 000 10 000 000 10 000 000            -            - - 30 000 000 

 

 

 

RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R2.3.1 Un 

environnement 

favorable à 

l’épanouissement 

des étudiants est 

mis en place 

 

A.2.3.1.1 Créer un centre de loisir 

 

 

- 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

- 

 

- 

 

45 000 000 

A.2.3.1.2 Créer une division d’accueil et 

d’orientation des étudiants 

 

 

2 000 000 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

    3 000 000 

 

3 000 000 

 

10 000 000 

Créer de groupes de parrainage, 

assistance au travail et à la réussite 

(tutorats) et Créer un forum entre 

étudiants nouveaux et anciens 

 

1 500 000 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

21 500 000 
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R16  3 500 000 29 000 000 24 000 000 24 000 000 7 000 000 7 000 000 94 500 000 

 

R.2.3.2 : Un 

mécanisme de 

valorisation, 

d’accompagnement et 

d’insertion des 

diplômé(e)s est créé et 

rendu opérationnel  

 

A2.3.2.1 Mettre en place à l’horizon 

2024, une structure de valorisation, de 

suivi, d’accompagnement et d’insertion 

des diplômés.   

 

  

          

          - 

 

 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

 

 

25 000 000 

A2.3.2.2 Accompagner la promotion des 

diplômé(e)s dans les structures 

professionnelles pour un premier emploi 

 

           - 

 

3 000  000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

 

3 000  000 

 

3 000 000 

 

15 000 000 

 

 

A2.3.2.3 Constituer un répertoire des 

utilisateurs des diplômé(e)s de l’EPAC  

 

 

           - 

    

2 000 000 

 

2 000 000 

 

1 000 000 

 

         - 

 

        - 

 

5 000 000 

  

A2.3.2.5 Abriter voire sponsoriser 

l’association des anciens étudiants de 

l’EPAC 

 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

6 000 000 

R17  1 000 000 11 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 9 000 000 51  000 000 
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R2.3.3 Une unité 

d’incubation pour la 

formation à 

l’entreprenariat et des 

unités de production 

sont créés et rendus 

fonctionnels 

A2.3.3.1 Renforcer le cadre de formation 

à l’entreprenariat  

 

10 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 - - 55 000 000 

A2.3.3.3 Construire en partenariat avec 

les opérateurs économiques du secteur 

biologique et industriel des unités de 

production des biens et services  

 

            - 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 100 000 000 

R15  10 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 40 000 000 40 000 000 255 000 000 
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RESULTAT 

 

ACTIONS 

 

PERIODE 

 

TOTAL  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

R3.1.1 La 

recherche est 

mieux organisée 

et mieux gérée 

A3.1.1.1 Elaborer un plan de recherche 

scientifique (règles de fonctionnement, 

axes prioritaires, optimisation des 

structures, accréditation) basé sur les 

domaines prioritaires des secteurs 

biologique et industriel 

 

 

- 

 

15  000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

75 000 000 

. 

 A3.1.1.2 Renforcer le service en charge 

de la valorisation des acquis de 

recherches  

 

 

3 500 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

         - 

 

- 

 

8 500 000 

A3.1.1.3 Faire un diagnostic des idées 

d’innovation filières par filières 

          - 5 000 000 5 000 000 5 000 000 - - 15 000 000 

A3.1.1.5 Mettre en place des normes 

d’évaluation et de valorisation des UR 

 

- 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

20 000 000 

 

 

R18  3 500 000 35 000 000 25 000 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000 118 500 000 
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R3.2.1 Les moyens 

alloués aux unités de 

recherches sont 

renforcé  

 

A3.2.1.1 Mettre en place un dispositif de 

veille pour la recherche de pistes de 

financements : appuis de l’Etat (BCI, PIP, 

MAED, etc.), organismes internationaux, 

Coopérations bilatérales  

  

5 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

80 000 000 

A3.2.1.2 Elaborer des projets de 

recherche et de développement conjoints 

à caractère pluridisciplinaire et multi 

institutionnel avec les PTF 

 

12 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

112 000 000 

R19  17 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 0000 192 000 000 

R3.3.1 Une cellule 

d’assurance qualité 

est mise en place et 

est fonctionnelle à 

l’EPAC 

 

 

A A3.3.1.1 Mettre en place une cellule de 

gestion de la qualité à l’EPAC 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 000 000 

 

A3.3.1.2 Réaliser en 2020 le diagnostic  

qualité de l’EPAC ;  

 

- 

 

15 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 000 000 

 

A3.3.1.3 Implémenter d’ici fin 2021, la 

démarche qualité et la rendre 

fonctionnelle à l’EPAC et assurer son 

évaluation  annuelle 

 

- 

 

12 000 000 

 

12 000 000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

24 000 000 
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R 19  5 000 000 32 000 000 12 000 000 - - - 49 000 000 

R3.3.2 D’ici à fin 

2024, l’EPAC et ses 

unités de production 

sont certifiés aux 

normes ISO 

 

 

A.3.3.2.1 Obtenir le Certificat ISO 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

45 000 000 

 

R20  - - - 15 000 000 15 000 000 15 000 000 45 000 000 
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RESULTAT ACTIONS PERIODE TOTAL 

FCFA 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 

R4.1.1 L’EPAC 

dispose d’un 

environnement 

technologique 

favorable au 

développement de sa 

formation 

 

 

A4.1.1.1 Doter d’ici fin 2019 toutes les 

unités de l’EPAC d’une bonne connexion 

internet 

 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

260 000 000 

A4.1.1.2 Former tous les enseignants et 

étudiants d’ici fin 2024 à l’utilisation des 

TIC 

 

 

5 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

10 000 000 

 

55 000 000 

R21  15 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 115 000 000 
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7.1. Récapitulatif du budget 
 

 

Objectifs stratégiques 

 

PERIODE 

 

TOTAL FCFA 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

OS 1 : Amélirorer et Renforcer la 

gouvernance de l’EPAC 

 102 500 000     579 500 000     589 500 000     574 500 000     588 500 000     443 500 000    
 2 878 000 000    

OS 2 : Assurer la professionnalisation De 

l’EPAC à travers une offre de formation 

Appropriée au développement du secteur 

éducatif et répondant aux besoins du marché 

 

 

39 500 000 

 

205 000 000 

 

170 000 000 

 

149 000 000 

 

106 000 000 

 

101 000 000 
770 500 000 

OS 3 : Valoriser les résultats de recherche et 

d’innovation à l’EPAC 

 

25 500 000 

 

102 000 000 

 

72 000 000 

 

75 000 000 

 

65 000 000 

 

65 000 000 

404 500 000 

OS 4: Maximiser le potentiel des 

technologies numériques dans tous les 

secteurs de l’EPAC 

 

15 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 

 

20 000 000 115 000 000 

BUDGET  4 168 000 000 
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VII. MESURE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

 

Une introduction 

8.1 - Cadre institutionnel de mise en œuvre 

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du plan stratégique de l’EPAC 

sera assuré par deux organes qui seront mis en place par la Direction de 

l’EPAC : organe de pilotage, organe technique 

8.1.1 Le Comité de Pilotage 

Le rôle du comité de pilotage est de déterminer les orientations pour une mise 

en œuvre efficace du plan, de coordonner le dispositif global de réalisation des 

actions cibles. Ce Comité représente l’ensemble des acteurs en charge du 

développement de l’EPAC.  

Une décision du codir désignera les membres du comité de Pilotage et fixera 

son organisation et son fonctionnement. 

8.1.2. Le Comité Technique 

Son rôle est d’assurer l’opérationnalisation des projets/programmes découlant 

de la stratégie de développement de l’EPAC avec l’accord des membres du 

comité du pilotage pour son exécution. A cet effet, il établit la planification 

annuelle des actions à mettre en œuvre assortie du budget et assure son suivi 

évaluation. 

Une décision de la Direction de l’EPAC désignera les membres du comité 

Technique et fixera son organisation et son fonctionnement. 

8.2 : Mécanisme de suivi évaluation 

Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan stratégique de développement 

de l’EPAC sera placé sous la responsabilité du Comité technique. Le Comité 

technique devra mettre en place une équipe restreinte pour assurer la collecte 
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et le traitement de données et la préparation du rapport trimestriel de suivi des 

progrès dans la mise en œuvre du plan stratégique à soumettre à l’appréciation 

du Comité de Pilotage. 

Le comité technique devra élaborer des fiches de collecte d’information et 

procédera chaque trimestre à la collecte des informations (y compris en 

organisant des entretiens avec les divers acteurs en charge de la mise en 

œuvre du plan) en vue d’élaborer le rapport trimestriel de suivi. 

Ce rapport devra entre autres faire le point d’exécution des actions retenues et 

des activités définies, apprécier le niveau d’atteinte des objectifs au regard des 

indicateurs. 

Le comité de pilotage de la mise en œuvre du Plan Stratégique, devra apprécier 

les résultats obtenus, apporter son appui et faire ses recommandations pour 

l’atteinte des objectifs et finalement le succès dans la mise en œuvre du plan. 

8- 3 Mise en place d’une stratégie de mobilisation des fonds 

La stratégie de développement de l’EPAC est dotée d’un mécanisme de 

mobilisation des fonds, efficace pour lui permettre d’améliorer le niveau de 

financement et de favoriser la concrétisation de toutes les actions conformes à 

sa vision. 
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CONCLUSION 

 

L’analyse des environnements interne et externe de l’EPAC a conduit à identifier 

les forces, faibles, opportunités et menaces de l’entité. Il convient que l’EPAC 

s’appuie sur ses forces pour saisir les opportunités et se prémunir des menaces 

et agir efficacement sur ses faiblesses. Par ailleurs elle doit dans la mesure du 

possible combler ses faiblesses pour ne pas manquer les opportunités et pour 

ne pas être déstabilisée par un environnement hostile. 

De façon factuelle, l’existence d’un décret régissant le fonctionnement de 

l’établissement constitue une base juridique pour son fonctionnement, même si 

le constat est que le décret peut ne pas être assez fort pour faire face aux 

changements intempestifs liés aux changements de régimes politiques.  La 

structure organisationnelle (départements, services, etc.) couvre ses missions. 

L’EPAC dispose de nombreux atouts pour offrir des prestations de standing 

international en matière de formation et de recherche. Son offre de formation 

est destinée à satisfaire les besoins en personnels de secteurs vitaux pour le 

développement économique et social du Bénin. En effet elle dispose d’un 

personnel enseignant de niveau approprié de qualification pour répondre aux 

attentes de formation dans l’enseignement supérieur selon les normes du 

CAMES ainsi que d’infrastructures permettant la mise en situation pratique des 

apprenants ; autant d’atouts qui lui confèrent le leadership des établissements 

d’enseignement supérieur dans les domaines de l’industrie et de la biologie. Elle 

a également développé des partenariats avec les milieux professionnels pour 

renforcer son leadership et attirer les ressources (humaines, matérielles et 

financières) nécessaires à son développement qu’elle doit bien gérer pour 

pallier aux insuffisances de matériels didactiques, en TIC, en infrastructures 

diverses et pour résoudre les difficultés liées à l’atrophie des subventions de 

l’Etat.   
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

Analyse statistique de la situation de l’EPAC vue par les acteurs. 

Dans le but de maitriser tous les contours de la situation qui prévaut à l’EPAC, 

une collecte de données primaires a été faite auprès des différents acteurs : 

139 étudiants, 41 enseignants et 9 personnes du secteur administratif et 

technique. 

1. Personnel enseignant 

41 personnes du corps enseignant ont été interrogées dans le cadre de cette 

étude diagnostic dont 36 hommes (87,8%) et 5 femmes (12,2%). Il faut souligner 

qu’une grande majorité des enseignants interrogés (66,7%) ont plus de 50ans. 

Tous les domaines d’intervention ont été ciblés dans le cadre de l’enquête ainsi 

que tous les départements. Les enseignants interrogés sont de divers rang : 

Professeur titulaire, maitre-assistant, maitre de conférence, enseignant 

chercheur, assistant chercheur, assistant responsable. 

La plupart des enseignants de l’EPAC rêvent d’ici 2024 d’une école rayonnante 

dotée de l’équipement nécessaire et des atouts suffisants pour demeurer une 

école de pointe tant au Bénin que dans la sous-région. En plus de la vision d’une 

école polytechnique prospère, les enseignants souhaitent une autonomie de 

l’EPAC, gage de la prospérité nécessaire afin qu’elle demeure une école de 

référence et un pôle d’excellence en Afrique. Cette vision bien que partagée 

laisse place à l’heure actuelle à un constat assez pessimiste au vue de 

l’actualité de l’école.  

Différentes appréciations ont été données sur des aspects de l’organisation 

interne de l’EPAC. 

 Si la pertinence de l’offre de formation de l’EPAC parait favorable pour 

68,4% des enseignants interviewés et très favorable pour 18,4% d’entre 

eux, les autres 13,1% la jugent globalement défavorables. Pour ces 

derniers, l’offre de formation reste trop générale et pas adaptée aux 

besoins du marché. Elle n’est pas suffisamment ciblée pour ces acteurs. 
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 77,5% des enseignants interviewés parlent d’une ambiance de travail 

globalement favorable et conviviale pour l’évolution du travail alors que 

seulement 22,5% jugent cette ambiance peu commode.  

 68,4% des acteurs jugent les partenariats avec d’autres établissements 

de formation et de recherche favorables, et 20,7% d’entre eux les jugent 

très favorables au développement de l’EPAC. Pour les autres jugeant ces 

partenariats globalement peu favorables (13,1%), ils estiment juste qu’il 

faut augmenter ces liens jugés trop faibles pour le développement de 

l’université. 

 64,9% des enseignants de l’EPAC jugent les normes et procédures de 

l’EPAC globalement favorables alors que 21,6% la jugent peu favorables 

et 13,5% pas du tout favorables. Ces derniers jugent les normes 

défavorables à travers les disfonctionnements observés au niveau des 

services 

 62,5% des enseignants jugent globalement défavorable l’organisation de 

l’EPAC. Ces derniers pointent du doigt tant l’organisation théorique que 

pratique des cours, ainsi que les activités de recherche.  Pour ces 

enseignants, le manque de matériel ou de moyens en général, la 

disparition de la pratique au profit de la théorie, la non maitrise du concept 

LMD dans sa pratique, l’insuffisance de local et la bibliothèque archaïque 

sont autant de points qui ne facilitent pas l’organisation de l’université.  

 65% des enseignants jugent peu favorable la disponibilité des ressources 

humaines de tout ordre et leur gestion, alors que 15% pensent que cet 

aspect n’est pas du tout favorable au développement de l’EPAC. En effet, 

les enseignants pointent du doigt la vague massive des départs à la 

retraite et le manque très important de personnel pour le fonctionnement 

de l’établissement. Ces derniers estiment que ce problème reste majeur 

pour le développement de l’entité.  

 95% des enseignants jugent globalement défavorables au 

développement de l’EPAC, les équipements, matériels et installations. En 

effet, il est reproché de manière véhémente, l’insuffisance de salles, de 

laboratoires, de matériels de pratique (consommables) à l’établissement. 

Les matériels existants sont jugés vétustes, obsolètes et utilisés depuis 

pratiquement la création de l’établissement, soit 1941. 

 Tous les enseignants affirment que les ressources financières ne 

permettent pas le développement de l’école polytechnique. Pour ces 

derniers ces ressources sont très insuffisantes pour la satisfaction des 

besoins de développement de l’école. Il est dit que : « le rectorat ne verse 

pas ce qui reviens de droit à l’école », et que ces allocations et 
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subventions sont en baisse contrairement à l’effectif des étudiants de plus 

en plus pléthorique. 

 Graphique 1: Appréciation de l’organisation interne de l’EPAC 

 

Source : Enquête EPAC, 2018 

Conclusion partielle (i). 

Les ressources financières et matérielles de l’EPAC sont très décriées par 

les enseignants de l’EPAC de même que le matériel et l’organisation des 

enseignements. Autant de maux qui ne concourent aucunement au 

développement du pôle d’excellence que devrait constituer l’université.   

Si les enseignants estiment les environnements socio culturel et réglementaire-

légal, globalement favorables au développement de l’EPAC, ils estiment aussi 

dans une plus ou moins large mesure que les environnements économique, 

politique et technologique ne favorisent pas le rayonnement de l’établissement. 

En effet : 

 62,1% d’entre eux estiment que les décisions politiques vont à l’encontre 

du développement de l’EPAC. Ces décisions jugées catastrophiques ne 

permettent pas l’atteinte des objectifs. En prime un enseignant souligne 

« l’absence de visite du ministre dans les locaux de l’EPAC depuis sa 

prise de fonction » nonobstant le rôle que joue cette école dans 
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l’environnement béninois. Il est aussi souligné que le gouvernement met 

en place des universités semblables à celui de l’EPAC ce qui constitue 

un frein pour l’évolution de ce dernier. 

 72,2% des enseignants jugent globalement défavorable l’environnement 

économique pour le développement de l’EPAC. Le manque de 

subvention, l’environnement économique morose, la faiblesse du budget 

face à l’effectif pléthorique des étudiants, l’insuffisance d’industries 

pourvoyeuses d’emploi, le manque de moyens pour financer les TP, sont 

autant d’aspects évoqués pour expliquer l’impact négatif que constitue 

l’environnement économique face à la volonté de développement de 

l’EPAC. Notons aussi qu’il est souligné que l’EPAC disposait d’une unité 

de production, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il devient donc 

nécessaire de revoir la politique économique de l’université. 

 64,8% des professeurs de l’EPAC fustigent l’environnement 

technologique face aux défis de numérisation de l’université. Le retard de 

la technologie, la non implication de la technologie dans les habitudes, 

l’absence de connexion et le manque d’accompagnement sur le plan 

technologique, sont quelques aspects importants qui ne concourent pas 

au développement de l’EPAC.  

Graphique 2 : Appréciation de l’environnement de développement de l’EPAC 

 
Source : Enquête EPAC, 2018 

Conclusion partielle (ii). 
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Les environnements politique, économique et technologique ne 

concourent globalement pas au développement de l’EPAC. En effet, la 

faiblesse des subventions conjuguées à l’environnement économique 

morose, le retard technologique et les décisions politiques sont des 

causes non négligeables évoquées.  

 

Les avis sont très partagés quant à la perception sur les quatre meilleures   

filières de formation que l’EPAC doit privilégier pour son développement. Les 

enseignants s’accordent sur le fait que toutes les filières sont importantes et 

devront concourir au rayonnement de l’EPAC. L’école devra donc s’appuyer sur 

toutes ces filières. Il en est de même pour les filières de recherche. 

Enormément de difficultés ont été soulignées et restent d’actualité pour le 

développement de l’EPAC. Entre autres, nous avons : 

 Le manque de moyens financiers (la faiblesse des subventions de l’Etat 

et la totale dépendance de l’école vis-à-vis de l’Etat) 

 l’insuffisance des salles de cours  

 l’insuffisance de laboratoires et des équipements de pointe y afférent 

 Le manque d’équipements et de matériels nécessaires au bon 

fonctionnement des laboratoires (surtout en ce qui concerne l’acquisition 

des consommables) 

 L’effectif jugé pléthorique des étudiants admis à l’EPAC 

 Le manque de soutien à la recherche 

 L’insuffisance de ressource humaine pour une bonne organisation de 

l’école 

 Les conflits de génération 

 L’absence de plan stratégique de développement de l’EPAC. 

A ces difficultés, les enseignants complètent le non-respect du calendrier de 

l’année. Ces différents aspects constituent un gros problème de développement 

pour l’EPAC. 

La plupart des enseignants positionnent l’EPAC comme une référence au Bénin 

du fait de l’importance que revêt son diplôme. Son ancienneté lui confère son 

expérience et sa primauté en matière d’établissement de technologie au Bénin. 

Il est cependant noté avec occurrence que l’EPAC au vu de tous les problèmes 

perd de son leadership au plan national et perd de sa valeur en termes 

d’établissement de référence. Ainsi différentes actions ont été définies pour lui 
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permettre tant à l’échelle nationale qu’internationale de conserver, sinon 

d’évoluer vers un meilleur standing. Entre autres, il est demandé : 

 L’autonomisation de l’EPAC 

 Le renforcement du personnel tant au niveau du personnel enseignant 

que de celui administratif 

 La promotion de la compétence 

 La construction de laboratoires et de salles de classe et leur équipement 

 La fourniture de consommables 

 La création de vraie condition d’exécution du LMD 

 La formation/recyclage des acteurs du système 

 L’amélioration de la qualité et de l’environnement de travail 

 L’organisation de conférence pour plus de visibilité et l’augmentation des 

partenariats 

 L’adéquation entre l’effectif et la capacité d’accueil. Il est ainsi demandé 

une réduction de l’accueil des étudiants via un critère de recrutement plus 

pointu afin de l’adapter non seulement aux besoins du marché, mais aussi 

et surtout à la capacité d’accueil technique de l’université 

 La mise à niveau de l’école en matière d’infrastructures et d’offre de 

formation. Il s’agira ici de mettre à disposition les matériels de pointe 

nécessaire pour un bon suivi des élèves 

 L’amélioration de la qualité des recherches 

 La revue des offres de formation en tenant compte des besoins actuels 

du marché. 

Dans le but de doter l’EPAC d’une stratégie claire et précise de développement, 

un ensemble d’objectifs ont été assignés à ces stratégies. Ainsi il faudra pour 

un rayonnement de l’école, une stratégie de développement basée sur : 

1. L’anticipation et la projection dans l’avenir (100%) 

2. La mobilisation et le dynamise du personnel (100%) 

3. Le développement des objectifs dans le but de les atteindre (97,5%) 

4. L’amélioration des relations étudiants/administration (97,5%) 

5. La préparation du personnel pour le suivi d’une feuille de route (97,5%) 

6. La mise en place d’une vision globale et à long terme (95%) 

7. La communication avec les partenaires sur les domaines possibles 

d’intervention (95%) 

8. L’explication sur le fonctionnement de l’institution (94,7%) 

9. La clairvoyance dans les décisions et les choix politiques (92,3%) 



Stratégie de développement de l’École Polytechnique d’Abomey-Calavi 2019 – 2024 : Rapport 

Provisoire Page 89 
 

 

10. Le développement d’un sentiment d’appartenance et d’une identité 

commune (92,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Appréciation des objectifs liés à la stratégie 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

Conclusion partielle (iii). 

Diverses difficultés ont été soulignées et qui entravent au développement 

de l’EPAC. Outre la faiblesse des allocations et le manque 

d’infrastructures, on souligne un environnement économique morose, un 

environnement politique pas adéquat et un environnement technologique 

pas favorable. Il faudra donc réfléchir à pallier à tous ces maux qui minent 

l’évolution vers une stratégie claire s’appuyant sur les projections dans 

l’avenir, la mobilisation du personnel, et la mise en place d’une vision 

globale à long terme. 

 

Les responsables des départements abondent dans le même sens que les 

enseignants par rapport aux problèmes auxquels ils font face. En effet, ils 

notent : le calendrier académique souvent perturbé, le manque de matériels 

bureautiques et de consommables au niveau des laboratoires ; le manque de 

ressources financière et humaine. L’insuffisance de moyens de motivation des 

unités de recherche, les difficultés liées à la correction des devoirs dues à 

l’effectif pléthorique, le manque de salles et de bureaux pour les enseignants, 

la vétusté des outils de TP, les problèmes de connexion etc. Ainsi, solutionner 

ces problèmes devrait passer par : la mise à disposition de moyens financiers 

pour une autonomisation de l’établissement, la prise de conscience du rôle et 

des responsabilités de chaque service, la construction des salles de classe et 

des laboratoires, la relecture des offres de formation et leur adaptation aux 

besoins du marché, la limitation du flux d’entrée, la remise sur pied du secteur 

de production de l’université, la revue de l’organigramme, la prise en compte de 

l’effectif dans le cadre de l’allocation des ressources financières.  

Il faudra donc sérieusement investir pour redorer le blason de cette école 

polytechnique. A noter qu’il est souligné une collaboration relativement bonne 

entre les différents services de l’établissement.  

Si la plupart des responsables de département affirment qu’il n’existe pas de 

mécanisme fonctionnel pour capter et analyser les besoins en matière de 

formation, de recherche/innovation afin de proposer des offres pertinentes,  

quelques-uns (deux) affirment le contraire en s’appuyant sur le fait que la 
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révision des curricula est faite au sein des départements de même que lors des 

journées pédagogiques.  

Quelques éléments ont été définis comme nécessaires pour le rayonnement de 

l’EPAC dans la sous-région. Il s’agit de la qualité de la formation, la qualité du 

personnel enseignant, la performance des étudiants et des techniciens sortis de 

l’EPAC, le taux d’insertion des étudiants et leur rayonnement sur le marché du 

travail, les résultats des projets de recherche et d’innovation beaucoup plus 

accessible, la pertinence des enseignements et leur adéquation avec le marché 

du travail, la qualité des articles produits et publiés par les chercheurs, le sérieux 

dans la formation et le dynamise dans les relations extérieures. 

Les vecteurs cités pour ce rayonnement sont : 

- L’enseignement et  la recherche 

- La présence des étudiants formés dans les grandes entreprises 

- La présence à des colloques et des rencontres internationales de 

l’université 

- La mise en place d’un service de vulgarisation des résultats 

- La qualité de la formation et des produits finissants 

- Les divers grades des enseignants et leurs compétences 

 

2. Étudiants de l’EPAC 

139 étudiants ont été interrogés dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de 

l’EPAC. Parmi eux, 55,4% sont des hommes et 44,6% sont des femmes. 27,3% 

des étudiants enquêtés ont moins de 20ans alors que le reste a entre 20ans et 

30ans. Soulignons que la moyenne d’âge des étudiants enquêtés est de 21ans. 

Parmi les étudiants interrogés, 67% viennent du secteur de la biologie alors que 

les autres 33% sont des industriels. Les départements de Génie de la biologie 

humaine (34,5%), Génie d’imagerie médicale et radiologie (13,7%), licence en 

science pour l’ingénieur (10,8%), Production et santé animale (7,9%), Génie de 

l’environnement (7,2%) et Génie mécanique et énergétique (7,2%) sont les 

départements les plus représentés lors de l’interview. Enfin soulignons que 

77,7% des étudiants interrogés sont en deuxième année, 12,2% en troisième 

année et les 10,1% restant en cycle master. 

Graphique 4 : secteur d’inscription des répondants 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

De grandes attentes ont été soulignées par les étudiants lors de leur insertion 

au monde estudiantin de l’EPAC. Sur le plan académique, les étudiants 

projetaient une bonne formation pouvant permettre une meilleure éducation 

pour la vie professionnelle. Il s’agit surtout d’une formation de qualité basée sur 

la rigueur, avec beaucoup de pratique et de sortie pédagogique, le tout dans un 

cadre adéquat pour un développement personnel. Ces conditions optimales de 

travail devraient aboutir à l’obtention d’un diplôme de qualité reconnu autant sur 

le plan national, qu’international.  

Diverses appréciations ont été faites par rapport au contenu et au déroulement 

des enseignements à l’EPAC. En effet : 

 L’adéquation contenu-objectif du cours reste satisfaisant pour 44,6% des 

étudiants et très satisfaisant pour 7,9% d’entre eux. Si 35,9% des 

étudiants le juge peu satisfaisant, 10,8% n’en sont par contre pas du tout 

satisfaits. Soulignons qu’au niveau du secteur industriel, 63% des 

étudiants du secteur industriel en sont globalement satisfaits alors que 

seulement 47,3% le sont au niveau de la biologie. 

 La technique pédagogique employée est globalement satisfaisante pour 

21,6% des étudiants. Plus précisément, 32,6% des industriels et 16,2% 

des biologistes sont satisfaits par rapport à la technique pédagogique. 

 La charge de travail reste appréciée par 39,6% des étudiants dont 50% 

des industriels et 34,4% des biologistes. 

Graphique 5 : Appréciation du contenu et du déroulement du cours  
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33%

Biologique
67%
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

Conclusion partielle (i). 

L’adéquation objectif-contenu du cours reste globalement meilleure au 

niveau du secteur industriel. La technique pédagogique n’est pas 

appréciée par les étudiants, encore moins la charge de travail. 

Par rapport au contrôle de connaissance : 

 L’articulation enseignement-examen reste globalement satisfaisante pour 

49,7% des étudiants interrogés alors que 30,2% en sont peu satisfaits et 

18,7% ne le sont pas du tout. Au niveau du secteur industriel, 63% des 

étudiants en sont globalement satisfaits contre 43% au niveau du secteur 

biologique. 

 49,6% des étudiants sont non satisfaits de l’organisation matérielle de 

l’EPAC alors que 33,1% ne le sont que peu. Plus spécifiquement, 80,4% 

des industriels et 83,9% des étudiants du secteur de la biologie ne sont 

globalement pas satisfaits. 

 Pour ce qui concerne le rythme d’évaluation, 40,3% des étudiants 

interrogés n’en sont pas du tout satisfaits et 36,7% d’entre eux le sont 

peu. Plus spécifiquement, respectivement 67,4% des industriels et 81,7% 

des biologistes n’en sont globalement pas satisfaits. 

Graphique 6 : Appréciation des contrôles de connaissance 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

Conclusion partielle (ii). 

Les étudiants du secteur de la biologie n’apprécient globalement pas 

l’adéquation enseignement-examen. En ce qui concerne l’organisation 

matérielle et le rythme de travail, l’ensemble des étudiants reste 

globalement insatisfait. 

Par rapport à l’ensemble du cursus des étudiants : 

 44,6% des étudiants sont globalement satisfaits par rapport à la 

cohérence contre 32,4% qui en sont peu satisfaits et 16,5% qui ne sont 

pas du tout satisfaits. Si 54,3% des industriels sont satisfaits de cette 

cohérence, seulement 39,8% des acteurs biologistes le sont. 

 L’articulation avec le monde professionnel reste globalement 

satisfaisante pour seulement 33,1% des étudiants interrogés dont 17,4% 

des industriels et 40,9% des biologistes. 62,6% des étudiants interrogés 

n’en sont globalement pas satisfaits. 

Graphique 7 : Appréciation de l’ensemble du cursus à l’EPAC 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

Conclusion partielle (iii). 

L’articulation avec le monde professionnel n’est globalement pas 

appréciée par les étudiants de l’EPAC. Quant à la cohérence, si un peu 

plus de la moitié des industriels en sont satisfaits, la majorité des 

biologistes ne le sont pas. 

Pour ce qui concerne le suivi des stages : 

 La facilité à trouver un stage reste globalement satisfaisante pour 50,2% 

des étudiants dont 23,9% des industriels et 66,3% des biologistes. 

 Les conditions de stage sont juste appréciées par 42% des interviewés 

dont 19,6% des industriels et 53,3% des biologistes. 

 Le suivi de la société de stage est globalement apprécié par 38,4% des 

étudiants dont 23,9% des industriels et 45,7% des biologistes. 

 Quant au suivi du maitre de mémoire et la soutenance, ils sont appréciés 

juste par respectivement 18,1% et 19,6% des étudiants (dont 

respectivement 17,4% et 13% pour les industriels ; et 18,5% et 22,8% 

pour les étudiants du secteur de la biologie). 

 

Graphique 8 : Appréciation du suivi des stages 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

Conclusion partielle (iv). 

Les conditions de stage, le suivi de la société de stage, encore moins le 

suivi du maître de mémoire et la soutenance sont des aspects non 

satisfaisants du suivi soulignés par les étudiants. Quant à la facilité à 

trouver un stage, un peu plus de la moitié des biologistes en sont 

globalement satisfaits, contrairement aux industriels qui ne le sont pas. 

L’organisation interne de l’EPAC a été diversement appréciée par les étudiants 

interviewés. Ainsi : 

 La qualification du personnel enseignant (71,5%), sa disponibilité (51,1%) 

sont les aspects globalement appréciés.  

 Le fonctionnement des services administratifs (47,1%), le suivi des 

étudiants (45,3%), l’organisation et le déroulement des activités 

pédagogiques (43,8%), la discipline au sein de l’établissement (32,1%) 

sont peu satisfaisants pour les étudiants de l’EPAC 

 Pour ce qui concerne les équipements et bâtiments (59,1%), le calendrier 

annuel de cours (51,1%) et l’appui à la recherche (36%) ils ne sont pas 

du tout satisfaisants pour les étudiants de l’EPAC. 

 

Graphique 9 : Appréciation de l’organisation pratique de l’EPAC 
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Source : Enquête EPAC, 2018 

 

 

 

Conclusion partielle (v).  

Si l’appréciation du fonctionnement des services administratifs, le suivi 

des étudiants, l’organisation et le déroulement des activités 

pédagogiques restent globalement très mitigée, les équipements et 

bâtiments, le calendrier annuel de cours, l’appui à la recherche et la 

discipline au sein de l’établissement ne sont pas du tout appréciés par les 

étudiants de l’EPAC. 

 

64,4% des étudiants estiment que les autorités de l’EPAC consentent 

partiellement des efforts pour traiter les cas d’insatisfaction persistants. Pour les 

étudiants, les efforts consentis restent cependant peu satisfaisants compte tenu 

de la faiblesse des ressources financières dont dispose l’établissement. Cette 

faiblesse financière ne permet pas de régler des problèmes importants tels que 

l’insuffisance de salles de classe et de laboratoires, l’effectif pléthorique, etc. 

Soulignons que quelques étudiants affirment que les décisions prises dans leur 
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ensemble ne vont pas en leur faveur. Ces derniers jugent que le niveau 

d’insatisfaction augmente du fait de l’indifférence de l’administration.  

Pour bon nombre d’étudiants, l’EPAC demeure toujours une école de référence 

sur le plan national. Mais un réel travail de fond devra être fait pour hausser non 

seulement le standing de l’école sur le plan national, mais aussi la rendre 

concurrentiel au niveau de la sous-région.  

Sur un total de 10, la note moyenne donnée par les étudiants de l’EPAC 

en ce qui concerne la stratégie mise en œuvre par l’EPAC est de 5,45. 

Enfin divers points ont été soulignés pour une amélioration des services offerts 

par l’établissement. Outre la prise en compte des résultats des différentes 

études diagnostics, il faudra sur le plan organisationnel : 

 L’amélioration du cadre de formation 

 La revue des modalités d’inscription afin d’éviter les effectifs pléthoriques 

 La revue de la programmation des cours et des matières 

 Le recrutement d’un personnel qualifié et leur disponibilité 

 L’installation d’un réseau wifi au sein de l’EPAC 

Au niveau des infrastructures, il faudra de manière très urgente : 

 Revoir l’équipement au niveau des laboratoires 

 Augmenter le nombre de salles de classes et de laboratoires par rapport 

à l’effectif de l’EPAC 

Au niveau technique, il faudra : 

 Promouvoir la pratique avec plus de TP et de sortie pédagogique 

 Rendre la bibliothèque plus accessible 

3. Personnel technique, administratif et agents de soutien 

Dans le cadre de cette étude, 09 agents de soutien ont été interrogés. L’horizon 

de l’EPAC reste globalement sombre pour les six prochaines années à leur 

entendement. En effet, il faudra que l’école redore son blason en se 

désolidarisant des théoriciens qui ne lui permettent pas d’être une école 

polytechnique à part entière afin d’impacter les industries, et donc l’économie 

locale.  

Les agents de soutien de l’EPAC estiment que l’environnement politique reste 

globalement défavorable au développement de l’université. Ainsi, ils (71,4%) 
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estiment qu’il n’est observé aucune volonté politique, ni un regard bienveillant 

sur l’entité. L’Etat ne joue donc pas son rôle pour permettre à l’université de jouir 

de ses avantages.  Aussi, tous estiment que les subventions accordées par 

l’Etat sont faibles et n’arrivent même pas à couvrir les charges salariales des 

conventionnés de la structure. A tout cela, s’ajoute les risques liés à la création 

de l’école de technologie de l’EPAC. Sur le plan socio culturel par contre, les 

acteurs affirment que l’ensemble du personnel de l’EPAC reste bienveillant et 

donc la vie culturelle et sportive s’y déroule bien. Plus de la moitié des 

administratifs (57,1%) estiment que l’environnement technologique de l’EPAC 

n’est pas favorable au développement de l’école, le retard technologique étant 

mise en cause. Au niveau réglementaire et légal les avis restent mitigés. 83,3% 

du personnel administratif estime favorable, l’environnement réglementaire et 

légal de l’université.  Un interviewé estime cependant que ces textes ne 

permettent pas le développement de l’école. Globalement, les interviewés 

affirment que l’EPAC ne saurait anticiper ces problèmes à cause des limites 

financières.  

Divers aspects de l’organisation de l’EPAC ont été appréciés par les agents 

techniques. Entre autres : 

 Cinq interviewés sur sept affirment que la pertinence de l’offre de 

formation reste globalement favorable au déroulement des 

enseignements de l’école alors que les autres affirment que l’ampleur 

prise par la pratique rend cette offre défavorable au déroulement des 

enseignements et de la recherche 

 66,6% du personnel juge l’organisation des enseignements et des 

activités de recherche favorable au développement de l’université. Pour 

les autres, l’insuffisance du matériel didactique constituent un frein au 

déroulement des enseignements et de la recherche  

 Un scepticisme subsiste en ce qui concerne la disponibilité des 

ressources humaines. En effet le manque de ressources humaines, 

l’absence de secrétaire dans les départements, le vieillissement du 

personnel enseignant sont des aspects que le personnel technique (75%) 

juge défavorable à la recherche et aux différents enseignements 

 L’ambiance de travail reste appréciable d’après tous les acteurs 

interrogés 

 Les équipements, matériels et installations sont très vétustes, non 

renouvelés, et pour la plupart date de la création de l’université. Il est donc 

impérieux qu’un renouvellement global soit fait pour rendre favorable le 
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déroulement des enseignements et de la recherche d’après 85,7% des 

interviewés 

 Une faible subvention est soulignée par tous les acteurs. En effet l’aide 

accordée par le rectorat pour le fonctionnement de l’école ne permet pas 

le développement des activités. Un acteur estime également qu’il faudra 

réfléchir dans le sens de faire fonctionner la production afin de faire 

rentrer les ressources financières. 

 Si les normes et procédures restent globalement appréciées par le 

personnel technique (71,4%), certains estiment qu’il faudra quand même 

les améliorer 

 Les partenariats avec d’autres établissements de formation ou de 

recherche existent. Cependant un répondant estime que l’EPAC jouis peu 

de ces partenariats et qu’il faudra trouver le moyen de mieux en profiter. 

La vision de l’EPAC reste globalement partagée par la plupart du personnel non 

enseignant, d’après le personnel technique interviewé. Ces derniers souhaitent 

qu’il y ait d’ici 6 ans, plus de considération et moins de marginalisation à leur 

encontre. Ils citent comme exemple le fait de ne pas disposer d’un représentant 

dans le cadre des élections. Ils souhaitent également bénéficier de formation 

pouvant aboutir à l’obtention d’un diplôme. Ils désirent que les postes 

administratifs reviennent aux administratifs. Enfin pour un meilleur 

épanouissement de l’EPAC le personnel technique souhaite que les 

laboratoires et l’administration puissent disposer d’un personnel qualifié et que 

soient mises à disposition les ressources pour l’exécution des travaux.  Tout 

ceci dans le but que l’EPAC reste une école compétente, formatrice de cadres 

qualifiés, et vitrine du secteur industriel pour le développement de la nation.  

Les responsables de service administratif ont eu à évoquer lors des différents 

entretiens, les difficultés liées à la gestion de leur service. Ainsi, le manque de 

matériels de bureau, de local pour abriter les secrétaires, le manque de moyen 

de déplacement, l’absence de ressource financière et le manque de personnel, 

les difficultés liées au suivi de le carrière du personnel dû à la lourdeur 

administrative, la gestion difficile des notes pour cause d’absence de 

secrétariat, la consécration du Secrétaire Général non encore signé (toujours 

en projet d’arrêté), le manque de ressource pour le renouvellement du fond 

documentaire,  sont autant de difficultés évoquées. Pour pallier à tout cela, ces 

derniers proposent : 

 Une autonomie de l’EPAC 

 Le recrutement d’un personnel qualifié pour la gestion des notes 
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 La réactualisation des prix et la revue du système de passation des 

marchés 

 Le recrutement d’un personnel qualifié pour la gestion des notes 

 La réorganisation de l’ensemble des services avec une redistribution des 

rôles pour un rendement meilleur 

 La sortie rapide de l’arrêté de consécration du SG 

 L’amélioration du budget alloué à la documentation et une amélioration 

des conditions d’accueil de la bibliothèque (disponibilité des mobiliers 

d’accueil, bibliothèque connecté, etc.) 

Tous les responsables de services affirment enfin qu’il y a une bonne collaboration et une 

ambiance de travail assez joyeuse dans l’université. Le maintien de cette synergie d’actions 

devra ainsi consolider cet acquis. 

 

 


