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1. SOMMAIRE NARRATIF
Le Collège Polytechnique Universitaire (CPU), fruit de la coopération bénino-canadienne, a été
créé par le décret 77-237, du 08 octobre 1977. Il est devenu, en 2002, Ecole Polytechnique
d’Abomey-Calavi (EPAC) par décret n° 2005-078 du 25 février 2005, portant création,
attribution, organisation et fonctionnement de l’EPAC, avec pour mission d’assurer les
formations conduisant essentiellement aux diplômes de Licence Professionnelle, d’Ingénieur
de Conception et de Master, dans les secteurs industriels et biologiques. Elle s’investit
également dans d’autres activités telles la formation continue et le perfectionnement du
personnel des entreprises privées et étatiques qui en expriment le besoin, ainsi que dans la
recherche scientifique et technologique. Le « Collège of Engineering-EIE » (CoE-EIE) vise à
doter l'Afrique d’un pôle d’excellence de formation, d’expertise et d’innovation en ingénierie
dans le secteur industriel. Il entend relever le défi de la formation de personnel compétent pour
la résolution des problèmes de développement. L'approche basée sur les compétences d’une
part, la prise en compte des innovations technologiques et de gouvernance d'autre part, sont
retenues pour répondre efficacement à cet objectif.
Le CoE-EIE va répondre aux besoins des gouvernements, des entreprises, des collectivités
locales par la mise sur le marché de travail des ingénieurs en énergétique, en électrotechnique,
en infrastructures-transport et en environnement, en utilisant une stratégie qui :
o implique toutes les parties prenantes de la chaîne dans la définition des programmes de
formation et des thématiques de recherche-actions alignés sur les besoins des industries
et des communautés;
o utilise les technologies avancées dans le développement des programmes de recherche;
o promeut l'entreprenariat, le genre, le développement durable, la diversité culturelle et
l'assurance qualité dans toutes les activités du CoE-EIE.
Ainsi, dans les formations du CoE-EIE, aussi bien au niveau master que doctorat, les efforts
seront concentrés sur le renforcement de trois programmes déjà dispensés à l’EPAC et la
création de deux nouveaux programmes complémentaires selon les besoins, avec un accent
particulier sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’électromécanique, les
infrastructures de transport et l’environnement.
Les programmes de recherche-action focalisés sur les défis actuels de développement porteront
principalement sur : (i) les Energies renouvelables et Efficacité énergétique, (ii) Electricité et
électrotechnique, (iii) valorisation énergétique des déchets, (iv) Eco matériaux et
environnement (v) Géotechnique et infrastructures de transport.
Dans le cadre du CoE, deux nouvelles offres seront créées en adéquation avec les besoins du
marché et trois anciennes offres seront renforcées. Les nouvelles filières à créer sont :



Planification stratégique et gestion de l’énergie électrique
Procédés de Traitement et de Valorisation des Déchets

Les anciennes offres à renforcer sont :



Génie Civil (y compris génie portuaire)
Génie énergétique
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Aménagement et protection de l’environnement.

Un atelier sera organisé pour la relecture des anciennes offres et l’élaboration de nouvelles
offres de formation. Conception et diffusion. Des posters d’appel à candidature seront conçus
et diffusés pour la sélection de nouveaux apprenants.
Les programmes de Doctorat à crééer et à renforcer sont :
Spécialités existantes à renforcer

Spécialités à créer

Génie des matériaux et des structures

Eco matériaux et environnement

Géotechnique et infrastructures
immobilières

Efficacité Energétique et énergies
renouvelables

Géomatique et environnement

Electromécanique (avec le CEA-EA)

Génie électrique

Gestion des déchets

Génie énergétique

Chimie de l’environnement et assainissement

Génie des matériaux et des structures

Eco matériaux et environnement

Au terme des cinq prochaines années, le CoE-EIE, sortira comme livrables :
o 25 nouveaux enseignants équivalents temps plein ;
o 300 masters et 50 thèses soutenues dont au moins 10 femmes ;
o 150 articles publiés dans des revues indexées à diffusion internationale avec des
coauteurs nationaux, régionaux et internationaux ;
o 2 brevets avec les étudiants, les enseignants chercheurs et les partenaires ;
o 5 start-ups créés par les étudiants et les enseignants chercheurs.
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2. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE
REVENUS, DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS POUR LA PREMIÈRE
ANNÉE
Les formations dans le CoE-EIE mettront un accent sur le savoir, le savoir-être et
particulièrement sur le savoir-faire. La mise en place du CoE-EIE est une opportunité pour :
 valider de nouvelles offres de formation accréditées au niveau national, régional et
international dans les domaines de l’énergétique, des infrastructures-transport et de
l’environnement en adéquation avec les besoins des marchés nationaux, régionaux et
internationaux,
 mettre sur le marché de l’emploi des cadres compétents capables de résoudre les
problèmes de développement actuel,
 former des chercheurs de haut niveau capables d’apporter leur expertise aux entreprises
et industries,
 donner une visibilité internationale dans la sous-région à travers l’innovation et la
qualité des productions scientifiques
Le Collège of Engineering dispose d’un partenariat très diversifié, dynamique et efficace sur le
plan académique et professionnel, qui contribuera à l’atteinte des résultats, à travers des actions
telles que les missions d’enseignement nord-sud et sud-sud et l’accueil des apprenants dans les
entreprises et les laboratoires de recherche.
Au plan national, le CoE-EIE va apporter son expertise en génie industriel aux deux CEA/SMA
et CEA/EA. Au niveau régional, l’exécution des travaux de recherche seront réalisés en
collaboration étroite avec les instituts tels que l’Université de Lomé/Togo, l’Institut National
Polytechnique Houphouët-Boigny (INPH-B/Côte d’Ivoire) et les Universités de LAGON et de
KUMASI/GHANA. A l’international, les chercheurs et enseignants de haut niveau des
universités internationales et centres de recherche tels que l’Ecole de Technologie Supérieure
(ETS) de Montréal, le Centre de Recherche Industrielle de Québec (CRIQ) au Canada,
l’Université de Liège à Arlon (Belgique), l’Université de Belfort et le CNRS en France, l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse) seront associés aux missions d’enseignement et
à l’encadrement des doctorants.
Au niveau sectoriel, nos partenaires accueilleront les apprenants et enseignants-chercheurs dans
le cadre de renforcement de compétence. Il s’agit de :
 SBEE, CEB, Africa Green, Kya-Energie …. dans le domaine de l’énergie ;
 CIMBENIN Bouclier, SATOM, ONIC, Bénin Terminal (Bolloré)… dans le domaine
du génie civil ; puis de
 CREPA-Bénin, DCAM-BETHESDA, Valdéra/UAC … dans le domaine de
l’environnement.

9

Tableau 1. Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la première année
du projet

Résultats ACE

Résultats et génération de la 1ère année (USD)
Résultats
Pourcentages
attendus en
de l'ILD
nombre

Prix unitaire

Revenu
prévu

Préparation à l'ILD 1
ILD 1 .1 Préparation de base

1

(0 ou 100)

300,000

600,000

ILD 1.2 Disponibilité totale

1

(0 ou 100)

300,000

300,000

2
1

10 000
12 500

180,000
125,000

1

12 500

100,000

1
4

15 600
2 000

62,400
60,000

3
2

2500
4000

47,500
56,000

1

5000

35,000

ILD 2 Impact sur le développement
ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de
l'impact sur le développement
ILD 3 Quantité d'élèves
ILD 3 .1 un nouveau étudiant éligible au doctorat
ILD 3.1 b Nouvelle étudiante admissible au doctorat
ILD 3.1 c Homme régional du nouveau doctorant
admissible
ILD 3.1 j Nouvelle étudiante éligible au doctorat
ILD 3. 2 un nouveau étudiant éligible à la maîtrise
ILD 3. 2 b Nouvelle étudiante éligible à la maîtrise
ILD 3. 2 c Homme régional du nouvel étudiant
Master admissible
ILD 3. 2 j Nouvelle étudiante éligible à la maîtrise
étudiante régionale
ILD 3. 3 a Nouveau étudiant élève de cours de
courte durée admissible
ILD 3. 3 b Femme de la nouvelle élève en cycle
court éligible
ILD 3. 3 c Homme régional du nouvel étudiant
admissible au cours de courte durée
ILD 3. 3 j Nouvelle étudiante éligible du cours de
courte durée
ILD 3.4 Étudiants du premier degré (s'applique
uniquement aux centres émergents et aux ACE
proposant des programmes de premier cycle)

500
800
1000
1000 M
1,150 F
2 000 RM
2500 RF

ILD 4 Qualité de l'éducation
ILD 4.1 a Accréditation nationale
ILD 4.1b Évaluation des écarts selon les normes
internationales
ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes
internationales

0

ILD 4.1d accréditation internationale
ILD 4.1e Nouveaux cours répondant aux normes
internationales
ILD 4.2 Publications de recherche d'ACE
International avec des partenaires nationaux (pas
pour les centres émergents)
ILD 4.2 Publications de recherche d'ACE
International avec des partenaires régionaux (pas
pour les centres émergents)

0

100 000
(0 ou 100)

100 000

(0 ou 100)

100 000

(0 ou 100)
(0 ou 100)

300 000
50 000
10 000

15 000

10

100,000

0

Tableau 1. Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la première année
du projet (suite)

Résultats ACE

Résultats et génération de la 1ère année (USD)
Résultats
Pourcentages
attendus en
de l'ILD
nombre

ILD 4 Qualité de l'éducation
ILD 4. 3 a Amélioration de l'infrastructure pour la
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et
travaux de génie civil)
Étape 1: Un plan amélioré
ILD 4.3b Amélioration de l'infrastructure pour la
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et
travaux de génie civil)
Étape 2: Achat ou fondation construite
ILD 4.3c Amélioration de l'infrastructure pour la
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et
travaux de génie civil)
Étape 3: Opération ou construction terminée
ILD 4.3d Amélioration de l'infrastructure pour la
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et
travaux de génie civil)
Étape 2: NA ou bâtiment opérationnel
ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche
ILD 5 .1a Recettes générées de l'extérieur par le
secteur privé
ILD 5 .1b Revenus générés de l'extérieur par
d'autres secteurs
ILD 5 . 2 a Nombre d'étudiants ayant effectué un
stage d'au moins un mois ou ayant effectué un stage
à l'échelle nationale
ILD 5.2b Nombre d'étudiants ayant effectué un stage
d'au moins un mois ou ayant effectué un stage
régional
ILD 5.3 Nombre de nouveaux programmes
d’entreprenariat, d’innovation, de création
d’entreprise et de soutien à la commercialisation
ILD 6 Amélioration fiduciaire

1

Prix unitaire

Revenu
prévu

(0 ou 100)

300 000

300,000

(0 ou 100)

300 000

0

(0 ou 100)

300 000

0

(0 ou 100)

300 000

0,000

X1

38,000

20000

X1

0

30

1000

100,000

5

1500

15,000

100000

ILD 6 .1 Rapports fiduciaires en temps opportun
ILD 6.2 Unité de vérification interne en activité
ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports
fiduciaires
ILD 6.4 Qualité de la planification des achats
ILD 7 Impact institutionnel
ILD 7 .1 Stratégie régionale à l'échelle de
l'université
ILD 7. 2 Une université hôte de l'ACE adopte une
sélection des dirigeants d'université fondée sur le
mérite
ILD 7. 2b L'université hôte de l'ACE adopte une
sélection des chefs de département fondée sur le
mérite
L'ILD 7.3, une université hôte d'ACE, adopte
l'analyse GAP dans le cadre de l'accréditation
internationale
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1

(0 ou 100)

15 000 / an

15,000

1
1

(0 ou 100)
(0 ou 100)

15 000 / an
15 000 / an

15,000
15,000

1

(0 ou 100)

15 000 / an

15,000

(0 ou 100)

100 000

(0 ou 100)

200 000

(0 ou 100)

50 000

(0 ou 100)

75 000

Tableau 1. Aperçu des résultats attendus et des revenus correspondants au cours de la première année
du projet (suite et fin)
Résultats et génération de la 1ère année (USD)
Résultats
Pourcentages
attendus en
de l'ILD
Résultats ACE
nombre
ILD 7.3 b L'université d'accueil ACE adopte l'auto(0 ou 100)
évaluation dans le cadre de l'accréditation
internationale
ILD 7. 3 c L'université hôte d'ACE adopte
(0 ou 100)
l'accréditation internationale
ILD 7. 4 L'université d'accueil ACE participe au
(0, 50 ou 100)
PASET
Total des revenus attendus du programme ACE

Prix unitaire

Revenu
prévu

75 000

200 000
50 000 / an
1,078,500

Soutien financier supplémentaire du gouvernement
20,000

Autre génération de revenus externes

1,098,500

Revenu total

Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet
Code

Plan d'action 1

Renforcer les
capacités
d’enseignement
/apprentissage
et l’excellence
en formation

Rang de
priorité

Résultat / activité / tâche

(1 le plus
élevé

(Production attendue)
 Des conditions optimales
d’enseignement/apprentis
sage sont mises en place

5 plus
bas)







(titre de la sous-composante)
(1-1)

Estimation budgétaire (US $)

Année 1

Des offres de formations
existantes sont actualisées et
de nouvelles en adéquation
avec les besoins du marché,
sont élaborées, validées et
mises en œuvre

Institution
ACE
(Total
composant
pour
institution
ACE)

Les
partenaires
(Total
composant
pour les
partenaires)

Total
(Total de
composant)

616 000

De nouveaux apprenants sont
recrutés pour le CoE
Les apprenants reçoivent un
enseignement de qualité
un accès internet haut débit
renforcé

Mise en place des conditions optimales
d’enseignement/apprentissage

390 000

1

1.1.1 Réhabiliter et équiper des salles de
cours , laboratoires d’enseignement , et le
centre de documentation et le laboratoire de
langues

40 000

40 000

1

1.1.2 Construire un bâtiment : (salles de
cours, laboratoires et bureaux)

300 000

300 000

3

1.1.3 Renforcer les capacités en TICE
(matériel informatique, vidéoprojecteurs,
centre multimédia pour l’organisation des
cours)

0

0

0

55

4

1.1.4 Equiper le centre en matériel roulant
pour les sorties pédagogiques, les
supervisions, les visites d’entreprises et la
coordination du centre

50 000

50 000

0

100 000
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390 0 0
0

0

1055 000
300 0

600 0
00

Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet (suite 1)
Code

Plan d'action 1

Rang de
priorité

(1 le plus
élevé

Renforcer les
5 plus
capacités
bas)
d’enseignement/a
pprentissage et
l’excellence en
formation

Estimation budgétaire (US $)

Résultat / activité / tâche

(Production attendue)
 Des conditions optimales
d’enseignement/apprentis
sage sont mises en place



Des offres de formations
existantes sont actualisées et
de nouvelles en adéquation
avec les besoins du marché,
sont élaborées, validées et
mises en œuvre



De nouveaux apprenants sont
recrutés pour le CoE



Les apprenants reçoivent un
enseignement de qualité
un accès internet haut débit
renforcé



Des offres de formations existantes sont
actualisées et de nouvelles en
adéquation avec les besoins du marché,
sont élaborées, validées et mises en
œuvre

(1-2)

1.2.1. Organiser un atelier pour la

1

Année 1

Institution
ACE

Les
partenaires

Total

(Total
composant
pour
institution
ACE)

(Total
composant
pour les
partenaires)

(Total de
composant)

616 000

20 000

20 000

0

20 000

20 000

20 000

0

20 000

124 000

124 000

0

612 000

4 000

4 000

0

12 000

120 000

120 000

0

600 000

82 000

82 000

0

300 000

40 000

40 000

0

155 000

7 000

7 000

0

35 000

35 000

35 000

0

110 000

10 000

10 000

0

410 000

10 000

10 000

0

410 000

relecture des anciennes offres et
l’élaboration de nouvelles offres de
formation
(1.3)

Recrutements de nouveaux apprenants
pour le CoE
1

1

1.3.1 Concevoir et diffuser des posters
d’appel à candidature pour la sélection
de nouveaux apprenants et actualiser le
site internet du CoE
1.3.2.Appuyer les étudiants (bourses ,
assurance, ordinateur,
logements…)
Les étudiants reçoivent un
enseignement de qualité

(1-4)

2

1

2

1.4.1.

Renforcer les capacités
pédagogiques des enseignants et
le dispositif d’appui (sorties
pédagogiques et des stages)
1.4.2. Créer et faire fonctionner un
Comité consultatif sectoriel
(CCS)/conseil de
perfectionnement
1.4.3. Identifier et mettre en place un
réseau de partenaires
thématiques couplé à un
programme de préparation de la
relève et organiser des missions
d’enseignement
Un accès internet haut débit renforcé

(1-5)

1

1.5.1 Mener une étude diagnostique de
l’accès internet dans le centre
d’excellence (Energie de secours, fibre
optique, équipements et abonnement,
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prise en compte de l’étude
préliminaire, mutualisation….)

Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet (suite 2)
Code

Rang
de
priorit
é

Plan d'action 2

Estimation budgétaire (US $)

Résultat / activité / tâche

Institution
ACE
(Production attendue)


Renforcer les
capacités et
l’excellence de
recherche, de
développement et
d’innovation




(2-1)

(Total
composant
pour
institution
ACE)

Les axes de recherche, en
adéquation avec les besoins
prioritaires
de
l’économie
béninoise et de la sous-région dans
les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement,
sont identifiés, validés et mis en
œuvre
Le renforcement des capacités des
chercheurs du CoE
le CoE-EIE dispose d’un service
de gestion et de valorisation des
résultats de recherche

Les
partenaires
(Total
composant
pour les
partenaires)

Total
(Total de
composant)

47 200
90 000

Les axes de recherche, en adéquation avec les 50 000
besoins prioritaires de l’économie béninoise et
de la sous-région dans les domaines de
l’énergétique,
du
transport
et
de
l’environnement, sont identifiés, validés et mis
en œuvre

50 000

137 200

0

50 000

2

2.1.1.

Identifier les acteurs socioéconomiques intervenant dans les
domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement et
leurs besoins en appui scientifique et
technique

35 000

35 000

0

35 000

2

2.1.2.

Organiser un atelier de validation
des thématiques de recherche-action
dans les domaines de l’énergétique,
du transport et de l’environnement

15 000

15 000

0

15 000

0

35 000

(2-2)

Le renforcement
chercheurs du CoE

des

capacités

des 35 000

35 000

2

2.2.1 Organiser des ateliers de renforcement
des capacités des enseignants chercheurs

35 000

35 000

0

1

2.2.2 Identifier et mettre en place un réseau de
partenaires enseignants chercheurs dans les
domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement couplé avec un programme de
transfert de compétences

5 000

5 000

0

20 000

2

2.2.3 Organiser de missions de recherche
nationales, régionales et internationales

15 000

15 000

0

65 000

47 200

217 200

0

170 000

47 200

47 200

Le CoE dispose d’un service de gestion et de 5 000
valorisation des résultats de recherche

(2-3)

3

4

2.3.1 Organiser et participer aux workshops,
séminaires scientifiques régionaux et
internationaux et aux réseaux régionaux et
internationaux
2.3.2 Soutenir les écoles doctorales pour
l'organisation des soutenances de thèses

14

5 000

5 000

0

5 000

0

Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet (suite 3)
Code

Rang
de
priorit
é

Estimation budgétaire (US $)

Résultat / activité / tâche

 les services en charge de la

Plan d'action 3

coopération avec le monde
professionnel et académique et le
service en charge de l’insertion
professionnelle sont renforcés
 Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles nationales,
régionales et internationales sont

Renforcer le
partenariat
académique/pro
fessionnel

Institution
ACE

Partenaires

Total

(Total des
composants
pour le
responsable
ACE)

(Total
composant
pour les
partenaires)

(Total de
composant)

40 000

signés et opérationnels
(3-1)

2

Renforcement du service en charge de la
coopération avec le monde professionnel et
académique et le service en charge de
l’insertion

40 000

40 000

0

70 000

3-1-1. Identifier les acteurs socioéconomiques intervenant dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de
l’environnement et leurs besoins en appui
scientifique et technique

35 000

35 000

0

35 000

Signature et opérationnalisation des
partenariats avec des institutions
académiques et professionnelles nationales,
régionales et internationales

(3-2)

1
1

5 000

Accréditer des
formations

0

35 000

(Total des
composants
pour le
responsable
ACE)

(Total
composant
pour les
partenaires)

(Total de
composant)

3.2.1. Signer et opérationnaliser les
partenariats avec des institutions académiques
et professionnelles nationales, régionales et
internationales
 Une structure d’assurance qualité dans
la formation est mise en place au CoE
 Au moins une formation est accréditée

Plan d'action 4

5 000

25 000
Mettre en place une structure d’assurance
qualité dans la formation au CoE

0

0

0

41 000

1

4-1-1. Installer/équiper la structure
d’assurance qualité dans la formation au CoEEIE

0

0

0

13 000

1

4-1-2. Opérationnaliser les activités de la
structure d’assurance qualité dans la
formation au CoE

0

0

0

28 000

Accréditer au moins une formations du CoE

25 000

25 000

0

105 000

1

4-2-1. Faire l’auto-évaluation des offres
suivant les normes internationales

10 000

10 000

0

20 000

1

4-2-2. Obtenir l’accréditation au plan
national

5 000

5 000

0

10 000

1

4-2-3. Obtenir l’accréditation au plan sous
régional

10 000

10 000

0

20 000

1

4-2-4. Obtenir l’accréditation au plan
international

0

0

0

55 000

(4-1)

(4-2)
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Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année du projet (suite et
fin)
Code

Rang de
priorité

Plan

Estimation budgétaire (US $)

Résultat / activité / tâche

Institution
ACE
(Total des
composants
pour le
responsable
ACE)

(Réalisation Attendue)
 Préparation de base et totale (manuels

d'action 5

site web, livret étudiant, recrutement,
formation, validation du plan de mise en
œuvre par le CS

Renforcer la
gouvernanc
e et la
gestion
durable

(5-1)

1
(5-2)
1
1

(5-3)
1

2

(5-4)

1

(5-5)
2
(5-6)

2

 Les structures chargées de la gouvernance et
de gestion du CoE sont mises en place
 La coordination du CoE est fonctionnelle
 Un système informatisé de gestion des
finances, du patrimoine, de
l’administration et l’information et de la
communication est mis en place et rendu
opérationnel
 Des audits interne et externe de gestion
financière et administrative sont réalisés
 Le CoE participe aux ateliers régionaux des
Centres d’Excellence organisés par l’AUA et
la Banque mondiale et comité national de
suivi
Préparation de base et totale(manuels ,site
web, livret étudiant, recrutement, formation,
validation du plan de mise en œuvre par le
CS)
5.1.1. Réaliser les travaux de préparation de
base et totale
Mise en place des structures chargées de la
gouvernance et de gestion du CoE
5.2.1. Mettre en place les comité de pilotage
de gestion et de coordination du CoE
5.2.2 Organiser des réunions périodiques (
annuelle pour le Comité de pilotage et 4
réunions du comité de gestion du CoE)
Fonctionnement de la coordination du CoE
5.3.1. Organiser 3 réunions du conseil
pédagogique par an (au début de 1er semestre,
au début du 2nd semestre et à la fin de
l’année)
5.3.2. Mettre en place le comité consultatif
académique international et organiser 1
réunion de ce comité
Mise en place et opérationnalisation d’un
système informatisé de gestion des finances,
du patrimoine, de l’administration et
l’information et de la communication
5.4.1.Mettre en place et rendre opérationnel un
système informatisé de gestion des
finances,
du
patrimoine,
de
l’administration, de l’information et de la
communication
Réalisation d’audits interne et externe de
gestion financière et administrative
5.5.1. Réaliser les audits internes et externes
de gestion financière et administrative
Participation du CoE-EIE aux ateliers
régionaux des Centres d’Excellence organisés
par l’AUA et la Banque mondiale et comité
national de suivi
5.6.1. Participer aux ateliers régionaux des
Centres d’Excellence organisés par l’AUA et
la Banque mondiale, et comité national de
suivi
BUDGET TOTAL

Total

(Total
composant
pour les
partenaires)

(Total de
composant)

195 500

100 000

100 000

0

100 000

100 000

100 000

0

100 000

54 000

54 000

0

174 000

24 000

24 000

0

24 000

30 000

30 000

0

150 000

1 500
1 500

1 500
1 500

0
0

7 500
7 500

0

0

0

100 000

0

45 000

20 000
20 000

20 000

20 000

0

45 000

0

0

0

55 000

20 000

20 000

0

100 000

20 000

20 000

0

100 000

47 200

3 636 700

1 001 500 1 001 500
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Partenaires

Tableau 3 : Aperçu de la répartition du budget entre les partenaires pour l'année 1
Estimation budgétaire (US $)
Code

Plan d'action 1

Résultat / activité / tâche

(Production attendue)

Ecoles
doctorales
(Total
composant
pour
partenaire)

Structure de
recherche

Structure
TELECOM

(écrivez le nom
du partenaire)

(écrivez le nom
du partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

Budget total du
partenaire
(Total
partenaires du
composant)

1.1. Mise en place des conditions optimales
d’enseignement/apprentissage
1.1.1

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

0

0

0

0

0

0

1.3. Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE

0

0

0

0

0

0

1.3.1.

0

0

0

0

0

0

1.3.2.

0

0

0

0

0

0

1.4.1.

0

0

0

0

0

0

1.4.2.
1.4.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

(Total
composant

(Total
composant

(Total
composant

(Total
composant

(Total
composant

10 000
(Total
partenaires du
composant)

1.2. Des offres de formations existantes sont actualisées et de
nouvelles en adéquation avec les besoins du marché, sont
élaborées, validées et mises en œuvre
(Insérer le numéro du
sous-composant)

1.4. Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité

1.5. Un accès internet haut débit renforcé
1.5.1.
Plan d'action 2

(Production attendue)

17

pour
partenaire)

pour
partenaire)

pour
partenaire)

pour
partenaire)

pour
partenaire)

2.1.1.

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

0

0

0

0

0

0

2.2.1.

0

0

0

0

0

0

2.2.2.

0

0

0

0

0

0

2.2.3.

0

15 000

0

0

0

15 000

2.3.1.

0

0

0

0

0

0

2.3.2.

47 200

0

0

0

0

47 200

2.1. Les axes de recherche, en adéquation avec les besoins prioritaires
de l’économie béninoise et de la sous-région dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement, sont identifiés, validés
et mis en œuvre

2.2. Le renforcement des capacités des chercheurs du CoE
(Insérer le numéro du
sous-composant)

2.3.Le CoE dispose d’un service de gestion et de valorisation des
résultats de recherche

Plan d'action 3

(Production attendue)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
partenaires du
composant)

3.1. Les partenariats académiques et professionnels sont
renforcés
(Insérer le numéro du
sous-composant)

Plan d'action 4

(Insérer le numéro du
sous-composant)

3.1.1

0

0

0

0

0

0

3.1.2.

0

0

0

0

0

0

3.1.3.

0

0

0

0

0

0

(Production attendue)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
partenaires du
composant)

4.1. Mettre en place une structure d’assurance qualité dans la
formation au CoE
4.1.1

0

18

0

0

0

0

0

4.1.2.

0

0

0

0

0

0

4.2.1.

0

0

0

0

0

0

4.2.2

0

0

0

0

0

0

4.2.3.

0

0

0

0

0

0

4.2.4.

0

0

0

0

0

0

4.2. Accréditer au moins une formation du CoE

Plan d'action 5

(Total
composant
pour
partenaire)

(Production attendue)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
composant
pour
partenaire)

(Total
partenaires du
composant)

5.1. Préparation de base et totale(manuels ,site web, livret
étudiant, recrutement, formation, validation du plan de mise
en œuvre par le CS)
5.1.1

0

0

0

0

0

0

5.2.1.

0

0

0

0

0

0

5.2.2.

0

0

0

0

0

0

5.3. Fonctionnement de la coordination du CoE

0

0

0

0

0

0

5.3.1.

0

0

0

0

0

0

5.3.2.

0

0

0

0

0

0

5.4.1.
5.5. Réalisation d’audits interne et externe de gestion
financière et administrative ild6
5.5.1.
5.6. Participation du CoE aux ateliers régionaux des Centres
d’Excellence organisés par l’AUA et la Banque mondiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.6.1.

0

0

0

0

0

0

47 200

15 000

10 000

5.2. Mise en place des structures chargées de la gouvernance
et de gestion du CoE

(Insérer le numéro du
sous-composant)

5.4. Mise en place et opérationnalisation d’un système
informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration et l’information et de la communication

Total
19

0

0

72 200

3. CALENDRIER DES ACTIVITES PREVUES POUR TOUTE LA PERIODE DU PROJET
Tableau 4 : Plan de travail pour la période du projet CoE-EIE
2019
Activité
Plan
d'action 1
Renforcer
les
capacités
d’enseigne
ment/appre
ntissage et
l’excellenc
e en
formation

Plan
d'action 2
:

Renforcer
les
capacités et
l’excellenc
e de
recherche,
de
développe
ment et
d’innovatio
n

O

N D

2020
J

F

M A

M J J

2021
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

1.1. Mise en place des conditions optimales
d’enseignement/apprentissage
1.1.1. Réhabiliter et équiper des salles de cours ,
laboratoires d’enseignement , et le centre de
documentation et le laboratoire de langues
1.1.2. Construire un bâtiment : (salles de cours,
laboratoires et bureaux)
1.1.3. Renforcer les capacités en TICE (matériel
informatique, vidéoprojecteurs, centre multimédia pour
l’organisation des cours)
1.1.4. Equiper le centre en matériel roulant pour les
sorties pédagogiques, les supervisions, les visites
d’entreprises et la coordination du centre
1.2. Des offres de formations existantes sont actualisées
et de nouvelles en adéquation avec les besoins du
marché, sont élaborées, validées et mises en œuvre
1.2.1. Organiser un atelier pour la relecture des
anciennes offres et l’élaboration de nouvelles offres de
formation
1.3. Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE
1.3.1. Conception et diffusion des posters d’appel à
candidature pour la sélection de nouveaux apprenants et
actualisation du site internet du CoE
1.3.2. Appui aux étudiants (bourses , assurance,
ordinateur, logements)
1.4. Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité
1.4.1. Renforcer les capacités pédagogiques des
enseignants et le dispositif d’appui (sorties pédagogiques
et des stages)
1.4.2. Créer et faire fonctionner un Comité consultatif
sectoriel (CCS)/conseil de perfectionnement
1.4.3. Identifier et mettre en place un réseau de
partenaires thématiques couplé à un programme de
préparation de la relève et organiser des missions
d’enseignement
1.5. Un accès internet haut débit renforcé
1.5.1. Mettre à niveau l’accès internet (étude
diagnostique, Mettre en œuvre les recommandations de
l’étude)
2.1. Les axes de recherche, en adéquation avec les
besoins prioritaires de l’économie béninoise et de la
sous-région dans les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement, sont identifiés, validés
et mis en œuvre
2.1.1. Identifier les acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement et leurs besoins en appui
scientifique et technique
2.1.2. Organiser un atelier de validation des thématiques
de recherche-action dans les domaines de l’énergétique,
du transport et de l’environnement
2.2. Le renforcement des capacités des chercheurs du
CoE
2.2.1. Organiser des ateliers de renforcement des
capacités des enseignants chercheurs)

20

2023

2022
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

2024
A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

A

S

2019
Activité

O

N D

2020
J

F

M A

M J J

2021
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

2.2.2. Identifier et mettre en place un réseau de
partenaires enseignants chercheurs dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement couplé
avec un programme de transfert de compétences
2.2.3. Organiser de missions de recherche nationales,
régionales et internationales
2.3. Le CoE dispose d’un service de gestion et de
valorisation des résultats de recherche

Plan
d'action 3

Plan
d'action 4:
Accréditer
des
formations

Plan
d'action 5
Renforcer
la
gouvernanc
e et la
gestion
durable

2.3.1. Organiser et participer aux workshops, séminaires
scientifiques régionaux et internationaux et aux réseaux
régionaux et internationaux
2.3.2. Soutenir les écoles doctorales pour l'organisation
des soutenances de de thèses (dans le cadre des
conventions à mettre en place)
3.1. Les partenariats académiques/professionnels sont
renforcés
3.1.1. Identifier les acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement et leurs besoins en appui
scientifique et technique
3.2.1 Signature et opérationnalisation des partenariats
avec des institutions académiques et professionnelles
nationales, régionales et internationales
4.1. Mettre en place une structure d’assurance qualité
dans la formation au CoE
4.1.1. Installer/équiper la structure d’assurance qualité
dans la formation au CoE
4.1.2. Opérationnaliser les activités de la structure
d’assurance qualité dans la formation au CoE
4.2. Accréditer au moins une formations du CoE
4.2.1. Faire l’auto-évaluation des offres suivant les
normes internationales
4.2.2. Obtenir l’accréditation au plan national
4.2.3. Obtenir l’accréditation au plan sous régional
4.2.4. Obtenir l’accréditation au plan international
5.1. Préparation de base et totale(manuels ,site web,
livret étudiant, recrutement, formation, validation du
plan de mise en œuvre par le CS)
5.1.1. Préparer les documents du projet (manuels ,site
web, livret étudiant, recrutement, formation, validation du
plan de mise en œuvre par le CS)
5.2. Mise en place des structures chargées de la
gouvernance et de gestion du CoE-EIE
5.2.1. Mettre en place les comité de pilotage de gestion et
de coordination du CoE
5.2.2. Organiser des réunions périodiques ( annuelle
pour le Comité de pilotage et 4 réunions du comité de
gestion du CoE)
5.3. Fonctionnement de la coordination du CoE
5.3.1. Organiser 3 réunions du conseil pédagogique par
an (au début de 1er semestre, au début du 2nd semestre et
à la fin de l’année)
5.3.2. Mettre en place le comité consultatif académique
international et organiser 1 réunion de ce comité
5.4. Mise en place et opérationnalisation d’un système
informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration et l’information et de la
communication
5.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel un système
informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration, de l’information et de la communication
5.5. Réalisation d’audits interne et externe de gestion
financière et administrative
5.5.1. Réaliser les audits interne et externe de gestion
financière et administrative

21

2023

2022
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

2024
A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

A

S

2019
Activité

O

N D

2020
J

F

M A

M J J

2021
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

2023

2022
A

S

O N

D

J

F

M A

M J J

A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

2024
A

S

O

N

D

J

F

M A

M J J

A

S

5.6. Participation du CoE aux ateliers régionaux des
Centres d’Excellence organisés par l’AUA et la Banque
mondiale

Mise en place des conditions optimales d’enseignement/apprentissage
Réhabiliter et équiper des salles de cours , laboratoires d’enseignement , et le centre de documentation et le laboratoire de langues
Construire un bâtiment : (salles de cours, laboratoires et bureaux)
Renforcer les capacités en TICE (matériel informatique, vidéoprojecteurs, centre multimédia pour l’organisation des cours)
Equiper le centre en matériel roulant pour les sorties pédagogiques, les supervisions, les visites d’entreprises et la coordination du centre
Des offres de formations existantes sont actualisées et de nouvelles en adéquation avec les besoins du marché, sont élaborées, validées et
mises en œuvre
Organiser un atelier pour la relecture des anciennes offres et l’élaboration de nouvelles offres de formation
Plan d'action 1 :
Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE-EIE
Renforcer les capacités
Conception et diffusion des posters d’appel à candidature pour la sélection de nouveaux apprenants et actualisation du site internet du CoEd’enseignement/apprentissage EIE
et l’excellence en formation Appui aux étudiants (bourses , assurance, ordinateur, logements…)
Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité
Renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et le dispositif d’appui (sorties pédagogiques et des stages)
Créer et faire fonctionner un Comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de perfectionnement)
Identifier et mettre en place un réseau de partenaires thématiques couplé à un programme de préparation de la relève et organiser des
missions d’enseignement
Un accès internet haut débit renforcé
Mettre à niveau l’accès internet (étude diagnostique, Mettre en œuvre les recommandations de l’étude)
Les axes de recherche, en adéquation avec les besoins prioritaires de l’économie béninoise et de la sous-région dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement, sont identifiés, validés et mis en œuvre
Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement et leurs besoins
en appui scientifique et technique
Organiser un atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement
Le renforcement des capacités des chercheurs du CoE
Organiser des ateliers de renforcement des capacités des enseignants chercheurs
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Année5

Année4

Année 3

Résultat / activité / tâche

Année 2

Code

Année 1

5.6.1. Participer aux ateliers régionaux des Centres
d’Excellence organisés par l’AUA et la Banque mondiale,
et comité national de suivi

Identifier et mettre en place un réseau de partenaires enseignants chercheurs dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement couplé avec un programme de transfert de compétences
Organiser de missions de recherche nationales, régionales et internationales
Le CoE dispose d’un service de gestion et de valorisation des résultats de recherche
Organiser et participer aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux et aux réseaux régionaux et internationaux
Soutenir les écoles doctorales pour l'organisation des soutenances de thèses (dans le cadre des conventions à mettre en place)
Renforcer les service en charge de la coopération avec le monde professionnel et académique et le service en charge de l’insertion
professionnelle
Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement et leurs besoins
en appui scientifique et technique
Opérationnaliser des partenariats avec des institutions académiques et professionnel nationales, régionales et internationales
Mettre en place une structure d’assurance qualité dans la formation au CoE
Installer/équiper la structure d’assurance qualité dans la formation au CoE
Opérationnaliser les activités de la structure d’assurance qualité dans la formation au CoE
Accréditer au moins une formations du CoE
Plan d'action 4 :
Accréditer des formations Faire l’auto-évaluation des offres suivant les normes internationales
Obtenir l’accréditation au plan national
Obtenir l’accréditation au plan sous régional
Obtenir l’accréditation au plan international
Préparation de base et totale(manuels ,site web, livret étudiant, recrutement, formation, validation du plan de mise en œuvre par le CS)
Mise en place des structures chargées de la gouvernance et de gestion du CoE
Mettre en place les comité de pilotage de gestion et de coordination du CoE
Organiser des réunions périodiques ( annuelle pour le Comité de pilotage et 4 réunions du comité de gestion du CoE)
Fonctionnement de la coordination du CoE
Organiser 3 réunions du conseil pédagogique par an (au début de 1er semestre, au début du 2nd semestre et à la fin de l’année)
Mettre en place le comité consultatif académique international et organiser 1 réunion de ce comité
Plan d'action 5 :
Renforcer la gouvernance et Mise en place et opérationnalisation d’un système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de l’administration et l’information
la gestion durable
et de la communication
Mettre en place et rendre opérationnel un système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de l’administration, de l’information et
de la communication
Réalisation d’audits interne et externe de gestion financière et administrative
Participation du CoE aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et la Banque mondiale
Participer aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et la Banque mondiale, et comité national de suivi
Plan d'action 3 :
Renforcer le partenariat
académique/professionnel

23

4. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS
4.1 Politiques, règles et règlements directeurs

Les règles de transparence et d’équité vont régir le CoE et ses partenaires. L’une des
actions allant dans ce sens est la participation des représentants des partenaires
académiques aux réunions ordinaires du Comité consultatif scientifique international
qui se tiennent en séances ordinaires tous les ans. Ils peuvent de ce fait donner un
avis consultatif sur les questions d’orientations scientifiques et pédagogique du
Centre. Les représentants des partenaires auront un statut de points focaux du CoE
dans leurs institutions et en tant que tels seront régulièrement impliquées dans la
coordination des activités conjointes telles que les missions d’enseignements ou
l’organisation conjointe de workshop ou de conférences. Une réunion des partenaires
académiques et d’entreprises est prévue une fois l’an entre juin et août pour un bilan
et un réajustement des stratégies en vue des atteintes des objectifs du projet. Des
consultations permanentes par internet auront lieu entre les points focaux notamment
dans le cadre du recrutement de nouveaux étudiants et de la préparation des missions
d’enseignements et de recherche. La sensibilisation d’étudiants pour les formations
du CoE et la recherche de partenariats et de stages dans les entreprises de la sousrégion se feront par le CoE avec la collaboration active des institutions partenaires.
Un protocole d’accord est élaboré et sera signé entre les différentes parties : le Centre
d’Excellence Africain-Science Mathématique et Application, le Centre d’Excellence
Africain Eau et Application, la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) du Bénin,
les écoles doctorales et l’INE d’une part et le CoE d’autre part affirmant leur
engagement à effectuer des missions de formation des apprenants recrutés pour le
projet. La signature du même protocole d’accord est envisagée pour d’autres
partenariats à venir entre des institutions académiques du Burkina, du Burundi, du
Cameroun, de la Guinée, du Tchad et le Centre et pour lesquels, les points focaux
sont à pied d’œuvre.
En contrepartie, les institutions partenaires auront accès aux bases de données
documentaires du CoE (bibliothèque virtuelles, revues en ligne) et pourront
bénéficier des services de l’environnement de Cloud computing qui sera mis en place
au Centre de Calcul du CEA-SMA dans le cadre du projet pour la simulation
numérique des modèles mathématiques, depuis leur institution d’origine. Avec
l’appui du financement du projet, des chercheurs des institutions partenaires pourront
accueillir des étudiants pour co-encadrement dans leur laboratoire, faire des séjours
de renforcement de capacités, d’un à deux mois dans le CoE ou dans des institutions
partenaires internationales, ou participer à des conférences internationales suivant un
programme de financement bien élaboré à l’avance. Durant le projet, 30% des
bourses accordées par le collège seront réservées aux étudiants régionaux et 70% aux
nationaux. Les candidatures féminines sont privilégiées.
Les travaux de recherches menées conjointement avec les institutions partenaires
seront les propriétés communes des institutions impliquées.
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Les partenariats sectoriels avec le CoE feront toujours l’objet d’un mémorandum
d’entente qui précise la nature des engagements spécifiques à chaque partenaire, les
clauses de confidentialité mutuelle et la clé de répartition des bénéfices tirés du
partenariat.
Les partenaires sectoriels participeront à la validation des offres de formations et
seront mis à contribution pour la formation pratique des apprenants, leur mise en
stage et leur insertion.
Le CoE participera aux renforcements des capacités des cadres d’entreprises en
général et celles qui sont partenaires en particulier. Le partenariat avec les entreprises
permettra la conduite de projets communs dont les retombées sont d’intérêt pour les
deux parties.
4.2. Structures de gouvernance
La structure de gouvernance de CoE-EIE sera composée du Comité de Pilotage, du Comité de
Gestion, du comité consultatif scientifique international (CCSI), du conseil consultatif sectoriel
(CCS) et de la Coordination.
Comité nationale de suivi des Projet ACE, ACE Impact et CoE-EIE
Ce Comité est mis en place par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Il se charge du suivi de tous les Projet ACE, ACE Impact et CoE-EIE du Bénin et
répond à l’Unité régionale de facilitation (AUA) qui répond à la BM.
Le comité de pilotage est chargé de définir les grandes orientations du CoE-EIE, d’approuver
les programmes d’activités, le budget et les rapports techniques et financiers annuels. Il est
composé des responsables des institutions intervenant dans le Projet ou leur représentant et
présidé par le Recteur de l’UAC. Il se compose de :












Recteur,
Directeur de l’EPAC
Chef du Centre
Le représentant du comité consultatif scientifique international (CCSI).
Le représentant du conseil consultatif sectoriel (CCS)
Le représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur
Le responsable du Comité nationale de suivi des Projet ACE et ACE Impact
Le représentant de la BM
Le représentant de l’AUA
Les chefs des établissements partenaires.
Le Coordonnateur qui assure le secrétariat.

Le comité de gestion sera chargé de la gestion au quotidien du centre et se concerte
trimestriellement. Ses membres seront nommés conformément aux procédures en vigueur à
l’UAC. Le comité de gestion prépare les programmes d’activités et le budget ainsi que les
rapports techniques et financiers annuels. Le comité de gestion sera aussi chargé du suivi25

évaluation des activités du centre d’excellence. L’Equipe de Gestion prépare le compte rendu
annuel du Comité de Pilotage. Le Comité de Gestion est présidé par le Chef du Centre et est
composée du :
•
•
•
•
•

Chef du Centre
Chef Adjoint du Centre
Un représentant de chaque institution partenaire
Un représentant du Recteur
Coordonnateur du Projet

La Coordination se chargera d’exécuter au quotidien les activités du Projet. L’équipe de
Coordination est dirigée par le Coordonnateur et est composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonnateur
Responsable Composante Education, enseignement
Responsable Composante Recherche, innovation, entrepreneuriat
Responsable Composante partenariats académiques et sectoriels
Responsable Composante Assurance qualité
Responsable Composante Gouvernance
Responsable chargé de l’administration et des finances
Responsable suivi et évaluation.

Le comité consultatif scientifique international (CCSI). Il est composé d’universitaires de
renom du monde entier qui ont accepté de fournir des conseils et des informations sur les
activités de formation et de recherche du centre. C’est l’organe d’orientation scientifique et
pédagogique du CoE-EIE. Ce Comité traite directement avec la Coordination.
Le conseil consultatif sectoriel (CCS), composé de responsables sectoriels régionaux. C’est
le conseil de perfectionnement. Les membre de ce conseil seront les représentants des
entreprises qui ont accepté d’accompagner le CoE-EIE dans la mise en œuvre du Projet. Ce
Comité traite directement avec la Coordination.
Rôles du conseil consultatif sectoriel et du conseil consultatif scientifique international.
Conseil consultatif scientifique international.








Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des grandes orientations dans le domaine
de la recherche en lien avec les besoins prioritaires de l’économie béninoise et de la
sous-région dans les domaines de l’énergétique, des infrastructures de transport et de
l’environnement
Accompagner le CoE-EIE dans la conception, la recherche de financement, l’exécution
des projets et la valorisation des résultats
Accompagner le CoE-EIE dans le réseautage, les stages des enseignants et des
doctorants dans des structures internationales de recherche de renom
Rehausser le niveau de la formation et de la recherche dans le CoE-EIE à travers des
séminaires et des conférences
Faire des évaluations à mi-parcours des projets en vue de faire des recommandations
pour l’atteinte des objectifs du Centre
Evaluer le niveau et la qualité de l’achèvement des activités menées par le CoE-EIE au
regard des objectifs fixés.
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Conseil consultatif sectoriel





Accompagner le CoE-EIE dans l’élaboration et la validation des curricula en adéquation
avec les besoins du marché,
Accompagner le CoE-EIE dans la recherche des structures d’accueil des stagiaires
Participer à l’auto-évaluation des offres de formation
Promouvoir l’insertion des diplômés du CoE-EIE.

Avis sur la position du centre au sein de l’institution d’accueil.
Le centre est sous la tutelle de l’Université d’Abomey-Calavi en lien avec l’Ecole
Polytechnique d’Abomey-Calavi, qui assure la gestion administrative, financière et
académique. Un Arrêté portant création et organisation du CoE-EIE au sein de l’EPAC doit être
pris à cet effet.
Implication des partenaires clés dans la gouvernance du CoE-EIE
Les partenaires sont impliqués dans le projet à travers leur participation au Comité de Gestion
qui assure la gestion au quotidien du centre et au Comité de Pilotage qui définit les grandes
orientations du CoE-EIE.
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Recteur de l'université
d’Abomey-Calavi
Chef du Centre
Chef Adjoint du Centre

Coordonnateur du
Projet
Responsable
Composante Education,
enseignement,
apprentissage

Responsable
adjoint chargé de
l’éducation et de
l’enseignement
Responsable
adjoint chargé de
la formation par
apprentissage

Responsable
Composante
Recherche, innovation,
entrepreneuriat

Responsable
Composante partenariats
académiques et sectoriels

Responsable
Composante
Assurance qualité

Responsable
adjoint chargé de
la recherche

Responsabler
adjoint chargé
du partenariat
académique

Responsable
adjoint chargé
du ,,,,,,,,,

Responsable
adjoint chargé de
l’innovation et de
l’entrepreneuriat

Responsable
adjoint chargé
du partenariat
sectoriel

Responsable
adjoint chargé du
,,,,,,,,,

ResponsableComposante
Gouvernance

Responsable
adjoint chargé de la
gouvernance

Responsable
adjoint chargé ,,,,,,,,

Responsable
chargé de
l’administration et
des finances

Chef Equipe
administrative

Chef Equipe
Comptable

Chef Cellule
Passation des
marchés

Chef Service
Scolarité
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Responsable
suivi et
évaluation

4.3 Conseil consultatif sectoriel
Tableau 5 : Conseil consultatif sectoriel
TOSSOU Laurent
Directeur Général
Société Béninoise d’Energie du Bénin (SBEE)
+229 63 00 94 94/ 95 42 47 06
laurentossou@yahoo.fr
Aide à la mobilisation des ressources, accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche
Collaboration pour la recherche action
KI Siengui Appolinaire
Secretaire général du WAPP
WAPP - Bénin
+(229) 21374195
saki@ecowapp.org
Gestion des Projets, Planification, Marchés de l’électricité
Collaboration pour la recherche action
AZOUMAH Yao
Entrepreneur en génie
KYA-Energy Group
énergétique/Président du CSP/ESMER
+ 228 91 50 21 49 / +229 63 13 37 56
Yao.azoumah@gmail.com
Energies renouvelables ( solaire), Efficacité énergétique, Bureau d’étude/Contrôle-suivi exécution
Collaboration pour la recherche
OKIRI Zacharie
Directeur Général
Société des Ciment du Bénin (SCB)
+ 229 95 84 71 83
okiza2@yahoo.fr
Aide à la mobilisation des ressources, accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action
Collaboration pour la recherche
ALEXANDRE Philippe
Directeur Général
Benin Terminal
+229 96 37 22 09
philippe.alexandre@bollore.com
Aide à la mobilisation des ressources, accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action
Collaboration pour la recherche
GBEDO Victor
Directeur Général
Bethesda
+229 21 32 75 49/ 90 92 32 21
bethesdabenin@org
Environnement et énergies renouvelables
Aide à la mobilisation des ressources, accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action,
valorisation des déchets
SINSIN Léonide Michael
Directeur Général
ARESS Sarl
+(229) 94252020
Michael.sinsin@aress-group.com
Energies (fosiles et EnR), Economie des réseaux et des Ressources Naturelles
Stage d’immersion des étudiants en Master
HODE wilfrid Clément
Directeur Général
Bureau d’études HAS Engineering
+(229) 97566272 / 95716633
wilhode@yahoo.fr
Matériaux et structures en GENIE CIVIL
Accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action
DAHITO Faustin
Directeur Général
Société ENERDAS - Bénin
+(229) 97498959
energy@enerdasgroup.com
Electricité PV, Systèmes Eau-Chaude Solaires
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Accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action
EBO Felix
Directeur Général
Société MIERT - ASEMI
+(229) 97165869
felixebo@gmail.com
Electrification Rurale, Energie solaire, transport de l’Energie Electrique
Accueil des étudiants en stage, collaboration pour la recherche action
PALASSE Agate
Directeur du centre
Centre de Formation et de perfectionnement du personnel
(CFPP)/CEB
+(229) 60088181
Passe_to90@yahoo.fr
Electricité, Automatisme, Production Transport et Distribution de l’énergie Electrique, Protection des lignes
électriques de transport
Enseignement en MASTER, aide à la réalisation des Travaux pratiques, collaboration pour la recherche action
GLIN Laurent C.
Président-Directeur Général
société Africa Green Corporation SA Bénin
+229 21 30 88 97
info@africa-green-corporation.com
innovation et services en économie verte
Financement et collaboration pour la recherche action
SOGLO Arsène Bienvenue
Ingénieur des TP en GENIE CIVIL /
Direction Générale des infrastructures (DGI)
Directeur Générale Adjoint
+229 95953843/97580168
absoglo@gmail.com
Routes et Ouvrages d’art
Formation, Insertion Professionnelle

4.4 Durabilité
Un projet cohérent avec le plan de développement de l’EPAC
La réalisation du projet CoE-EIE s’inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique de
l’EPAC adopté en décembre 2018 pour la période 2019 – 2024. Les résultats visés
contribueront notamment à la transformation de l’EPAC aux fins d’atteindre et de maintenir
les standards internationaux en matière de professionnalisation des enseignements, de
recherche orientée par les besoins socio-économiques et d’assurance qualité.

La demande haussière des besoins en compétences
Les secteurs de l’énergie, des infrastructures de transport et de l’environnement sont
particulièrement porteurs. Les plans nationaux de développement durable du Bénin et ceux des
autres pays de la sous-région prévoient de nombreux investissements publics et privés dans ces
domaines.
La valorisation des investissements pédagogiques
L’amélioration et le renforcement des conditions d’enseignement (Résultats 1.1 ;1.2 ;1.4 ;1.5),
l’amélioration de la qualité des enseignements et l’accréditation des programmes (Résultats
4.1 et 4.2), permettront d’accroitre qualitativement et quantitativement la capacité d’accueil et
l’attractivité. Fort de ces atouts, CoE-EIE disposera d’avantages concurrentiels pour
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augmenter sa part de marché des meilleurs étudiants en masters et en doctorats dans ces
champs thématiques.
Les investissements pédagogiques réalisés serviront également à développer les formations de
courtes durées pour les entreprises en s’appuyant sur l’expérience reconnue du centre
autonome de perfectionnement de l’EPAC. Les recettes supplémentaires générées que l’on peut
estimer à 150 000 $ USD/an, permettront d’ajuster continument l’offre de formation aux
besoins socio-économiques tout en participant à la maintenance des équipements acquis.
La valorisation des investissements réalisés pour la recherche auprès des entreprises
L’implication des entreprises à l’élaboration de la stratégie de recherche du CoE, le
renforcement des capacités des enseignants chercheurs en matière de recherche partenariale
l’acquisition de plateformes inter et pluridisciplinaires (Résultats 2.1 ; 2.2 et 2.3 ), le
renforcement des capacités du service de partenariats ( notamment en communication et
marketing), la création et l’animation du comité consultatif sectoriel, permettront à l’EPAC
de créer la confiance et de devenir un centre d’appuis scientifique et d’innovation pour les
entreprises (Résultats 2.1 ; 3.1 et 3.2). La contribution des contrats réalisés dans ce cadre au
revenu total générés est estimée à au moins 50 000 $ USD / an à partir de 2021.Ces revenus
générés contribueront à la poursuite l’animation du Comité consultatif sectoriel, des stages des
enseignants-chercheurs et la maintenance des équipements.
La valorisation des investissements réalisés dans le cadre des appels à projets scientifiques
Les résultats 2.1 ; 3.1 et 3.2, notamment en ce qui concerne la formation des enseignants
chercheurs à la rédaction des projets, l’acquisition de plateformes de formation et de recherche
interdisciplinaires et le renforcement des réseaux scientifiques, seront également valorisés dans
le cadre des appels à projets nationaux, sous régionaux et internationaux. L’objectif visé en
termes de revenus générés est de 100 000 $ USD / an à partir de 2021.
La valorisation des méthodes et outils développés
Les méthodes et outils d’enseignement, de recherche et d’assurance qualité développés dans le
cadre de ce projet seront étendus à d’autres filières de l’EPAC afin de faire de l’EPAC à
l’horizon 2025 un Centre d’excellence africain pour l’impact sur le développement (ACEI).
La concrétisation de cet objectif majeur assurerait à l’EPAC des ressources pour renforcer
l’existant et accroitre l’impact global.
Le plan de relève
La plupart des établissements d’enseignement supérieur de la sous-région seront confrontés
dans les prochaines années à un départ à la retraite d’un certain nombre significatif de cadres.
L’EPAC ne fait pas exception. Pour faire face à cette situation, en plus du plan de recrutement
mis en place par l’Etat, le projet a prévu la formation de jeunes enseignants en lien avec les
écoles doctorales. Il prévoit également de coupler les missions d’enseignement externes à un
plan de transfert de compétences.
Appui de l’Université d’Abomey – Calavi et de l’Etat
Au titre de sa mission de service publique, la plupart des personnels scientifiques, techniques
et administratifs sont des fonctionnaires de l’Etat béninois. Comme composante de l’EPAC, le
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CoE bénéficiera des infrastructures de travail et des espaces communs d’activités culturelles
et sportives de l’Université d’Abomey- Calavi.
4.5 Comité consultatif scientifique international
CHAMAGNE Didier
Enseignant-Chercheur Département Energie. équipe SHARPAC
UBFC / UFR STGI Belfort
+33384578205
didier.chamagne@femto-st.fr
Accumulateurs électrochimiques, Actionneurs, Algorithme génétique, Automobiles, Machines à aimants permanents,
Système Centralisé de Gestion d'Energie
Enseignement de modules dans les domaines de compétence et Co-encadrement de Thèse
GNANSOUNOU Edgard
Head, Bioenergy and Energy Planning Research Group (BPE),
EPFL. Swiss Federal Institute of Technology
Lausanne, ENAC INTER GR-GN
0041216930627
edgard.gnansounou@epfl.ch
Planning of Electrical Generation Systems; Modelling of Electricity Markets; Second and third generation biofuels and
biorefineries : modeling; Techno-economics and environmental assessment of energy systems ; Life cycle assessment
(LCA), Eco-design; Sustainability impact assessment (SIA) of bioenergy
Study and Analysis of Energy Systems; Modeling of energy systems; Integrated planning of energy infrastructures;
Energy in buildings; Sustainable Building; Energy Planning : Modeling and decision support systems
BOTON Conrad
Professeur
ETS
+(514) 396-8736 ;
Conrad.Boton@etsmtl.ca
Building Information Modeling (BIM) ; Information Technologies applied to Construction ; Construction 4D
simulation ; Information Visualization ; International project management
Systemic approach
Enseignement de modules dans les domaines de compétence et Co-encadrement de Thèse
Le Bihan Yann
Université Laval/CRIQ
Professeur associé / Agent de recherche
+1 4186522877
Yann.LeBihan@criq.qc.ca
Environnement et énergies renouvelables : Microbiologiste, Ph.D, Agent de recherche, valorisation des matières au
CRIQ-Québec
Enseignement de modules dans les domaines de compétence et Co-encadrement de Thèse
LANZETTA François
Professeur des universités
UBFC / UFR STGI Belfort
+33 384578224
francois.lanzetta@femto-st.fr
Transfert de chaleur, thermodynamique, mesures thermiques, réfrigération et production d’énergie (cogénération,
machines de Stirling et Ericsson).
Enseignement de modules dans les domaines de compétence et Co-encadrement de Thèse
NAPO Kossi
Professeur Titulaire
département de physique (Université de Lomé)
+ (228) 226.83.60
silnapo@yayoo.fr

kossinapo@hot
Energies renouvelables : Recherches, études, promotion des énergies renouvelables (photovoltaïque, biomasse, éolien
et hydroélectricité).
Enseignement de modules dans les domaines de compétence et Co-encadrement de Thèse
VIANOU Antoine
Professeur Titulaire
Université d’Abomey-Calavi / Directeur de
l’Ecole Doctorale Sciences de l’Ingénieur
avianou@yahoo.fr
+(229)97016148

Caractérisation thermophysique des matériaux locaux de construction; Energies renouvelables
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Enseignement de modules dans les domaines de compétence et encadrement de Thèse
FOUDJET Amos Erick
Professeur Titulaire
Université de Dschang au Cameroun
+237 677 06 58 04
efoudjet@yahoo.fr
Génie Civil – Matériaux de construction
Formation et encadrement de thèses de Doctorat

CISS Abibou
Enseignant-Chercheur

Consultant et enseignant chercheur au
Département Génie Civil de l’Ecole Supérieure
Polytechnique de Dakar

+221 77 019 14 30
Abibou6@gmail.com
Chargé de cours de mécanique des sols et qualité dans le suivi d’exécution des travaux de construction (Master en
Génie civil)
Cours et encadrement des Masters dans les domaines de GENIE CIVIL
TOSSA Joël
Professeur Titulaire
Université d’Abomey-Calavi / Institut de
Mathématiques et des Sciences Appliquées
(MSP)
+(229) 97689110
joeltossa@gmail.com
Mathématiques pour Ingénieur
Applications des Mathématiques Contribution anticipée
PHILIPPE Andre
Professeur Titulaire/ Président du département des sciences et
Université de Liège, Campus d’Arlon
gestion de l’environnement
+ 32 63 230 858
p.andre@ulg.ac.be
Chimie – EAU et Génie de l’Environnement
Enseignement de modules dans les domaines de compétence, encadrement de MASTER et de Thèse
MESSAN Adamah
Maître de conférences
Université Polytechnique de Bobo Dioulasso
/ Institut International de l’Eau et de
l’Environnement (2iE)
+22670 02 76 12
adamah.messan@2ie-edu.org ;

adamah.messan@gmail.com,
Conception et caractérisation des Eco-Matériaux, Durabilité des matériaux, Structures (Mécanique des Structures,
Béton Armé, Construction Métallique et Mixte), Habitat Durable.
Chargé de cours : calcul de structure, béton armé, construction métallique, matériaux de construction
DIABY Idrissa
Maître de Conférences
Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
(UGANC)
+(011) 54 48 52
idiabsedes@hotmail.com
Météo-climat : variation spatio-temporelle des précipitations, Climat et santé, Problèmes environnementaux et
Variation du potentiel énergétique solaire
Enseignement de modules dans les domaines de compétence, encadrement de MASTER et de Thèse
ADJOVI Edmond
Professeur Titulaire
UNSTIM - Université d’Abomey
+(223) 671 34 96
Adjed2012@gmail.com
GENIE CIVIL, Science des matériaux
Enseignement de modules dans les domaines de compétence, encadrement de Thèse
PANTET Anne
Professeur
Université de Havre, département GC IUT
INSA

33

+ 33 23 52 17 148
Conduite de travaux en souterrain et ouvrages géotechniques
Collaboration pour l’enseignant et la recherche action
YAO Kouassi Benjamin
Professeur titulaire

anne.pantet@univ-lehavre.fr

Institut National Polytechnique Houphet
Boigni (INPHB)
beyao@yahoo.fr

+225 07800519

yao.kouassi.benjamin@inphb.edu.ci
Procédés industriels de synthèse de l’environnement et des énergies nouvelles
Mission d’enseignement, Co-Encadrement de thèse
MAMA Daouda
Professeur Titulaire
Université d’Abomey-Calavi / Institut
National de l’Eau (INE), Chef centre
d’excellence INE
+(229) 96638124
mkdouda@yahoo.fr
Chimie – EAU et Génie de l’Environnement
Enseignement et Co-Encadrement de thèse
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4.6 Impact institutionnel
Grâce à ce Centre d’Excellence, l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi se dotera égalera
d’une Charte en matière de sanction du harcèlement sexuel. La tolérance zéro de cette gangrène
en milieu universitaire au niveau du CoE sera étendue à l’EPAC.
Les formations dont bénéficieront les enseignants du CoE seront restituées aux collègues de
l’EPAC, permettant une mise à jour réelle des connaissances et compétences du corps
universitaire de l’EPAC. Sur le plan pédagogique, le CoE permettra à ce qu’il y ait plus
d’enseignants de l’EPAC outillés à la pédagogie universitaire. Les règles établies au CoE quant
à la supervision des apprenants seront étendues à l’EPAC afin d’entraver les dérives observées
à ce niveau. L’acquisition des équipements par le CoE aura un impact véritable sur la recherche
appliquée à l’EPAC, davantage axée vers le développement. Les enseignants-chercheurs de
l’EPAC pourront connaître diverses promotions (CAMES, etc.) grâce aux excellentes
publications scientifiques générées.
Les équipements de formation à distance prévus dans le projet CoE seront très utiles aux
enseignants de l’EPAC qui verra le nombre de missionnaires réduit, engendrant des économies
à utiliser pour d’autres aspects. La gestion rigoureuse liée aux activités du CoE-EIE assureront
une meilleure gestion des programmes de l’EPAC. L’EPAC bénéficiera de l’aura du CoE et
rassurera davantage d’autres bailleurs potentiels. En effet, le fait de disposer d’un CoE rassure
les partenaires externes sur la gestion administrative et financière de l’EPAC.
4.7 Structures et mécanismes d'incitation
l’EPAC, du haut de ses 40 années d’existence, est une Entité de Formation et de Recherche
dont l’expérience et l’engagement du personnel académique et administratif lui ont permis de
se faire une renommée dans la sous-région et au plan international à travers ses livrables. Le
Projet "College of Engineering" de la Banque Mondiale constitue sans doute une source de
motivation supplémentaire et d’émulation pour le personnel grâce à la dynamique qu’il va créer
à travers la mise en contact de ses enseignant-chercheurs avec leurs paires de grande renommée
internationale par le biais des co-encadrements et des rencontres scientifiques. En effet,
l’intervention de ces chercheurs de grande renommée dans le CoE-EIE constitue un atout
majeur pour les enseignant-chercheurs du Collège d’élever la qualité de leur méthode
pédagogique et de leur production scientifique au standing international et de ce fait, une
incitation à un engagement plus prononcé pour la qualité dans le collège.
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Pour attirer des enseignants-chercheurs de haut rang à séjourner dans le Collège, le CoE-EIE
mettra en place des programmes de visite de courts et longs séjours et offrira des opportunités
de séjours sabbatiques assez intéressants pour des enseignant-chercheurs avérés. Tout en
attirant les meilleurs nouveaux diplômés des universités de la sous-région et d’ailleurs en leur
offrant des possibilités de post-docs, le Collège mettra ces post-docs à contribution pour
renforcer sur place les capacités de formation et d’encadrement de nouveaux étudiants.
La création d’un centre multimédia au sein du collège permettra l’animation des enseignements
et la tenue de réunions par vidéoconférence en mettant à contribution des enseignants de haut
niveau académique sur le plan international. A travers ce système de vidéoconférence le CoEEIE compte œuvrer avec les institutions partenaires à la mise en place d’un mécanisme de
formations et de renforcement des capacités à distance du personnel du collège.
La rénovation du laboratoire de langue servira à renforcer le niveau linguistique en anglais des
étudiants francophones, enseignants et personnel administratif du collège puis celui en français
des étudiants anglophones. Des cours spéciaux en français seront organisés à l’intention des
étudiants anglophones. Au besoin des stages d’immersion au Ghana en collaboration avec
l’université de Cape Town au Ghana seront organisés pour renforcer les capacités de
compréhension et d’expression en anglais des étudiants, des enseignants et d’institutions
régionales francophones impliquées dans le CoE-EIE.
La mise en place d’une cellule d’évaluation des enseignant-chercheurs au sein de la structure
d’assurance qualité dans la formation du CoE-EIE se chargera de l’évaluation périodique des
enseignants du collège et les meilleurs seront encouragés à travers leur priorisation dans la
sélection des enseignants devant participer à des manifestations internationales prises en charge
par le collège. En effet, le CoE-EIE facilitera chaque année la participation de ses chercheurs
aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux en tenant compte des
résultats d’évaluation des enseignants et en priorisant ceux ayant affiché les meilleures
performances au cours de l’année.
La publication au sein des acteurs du collège des résultats des audits internes annuels de gestion
financière et administrative du collège incitera les responsables administratifs et financiers à
divers niveaux à meilleure gestion du collège.
Les heures d’enseignements qui seront exécutées dans le collège par les enseignants de l’EPAC
seront comptabilisées dans les charges annuelles de cours dus à l’Université et serviront pour
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leur promotion au CAMES. Les heures de travail effectué par le personnel administratif dans
le CoE-EIE seront comptabilisées dans les charges annuelles dus à l’Université. Les heures de
travail supplémentaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre du projet feront l’objet d’une
prise en charge sur les revenus externes générés par le Collège.
Le personnel enseignant bénéficiera de la part du Collège d’appuis financiers pour la
participation à des écoles, des conférences d’utilité pour l’amélioration de leurs performances
pédagogiques et de recherche. Le personnel administratif bénéficiera au besoin des formations
de renforcement des capacités organisées par le collège et/ou les centres d’excellences ou autres
institutions partenaires.
Les publications scientifiques générées par les enseignants-chercheurs du CoE-EIE à travers
les thématiques qui y sont conduites et l’encadrement des travaux de master et de thèse de
doctorat serviront à l’ascension du personnel enseignant du collège aux divers grades du
CAMES qui est l’instance suprême d’évaluation et de promotion des enseignants des pays
membres dont le Bénin.
4.8 Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CoE

Tableau 7 : Vue d'ensemble de l'équipe de projet principale :
‒

Les postes et les qualifications énumérés sont indicatifs, ajustez selon le cas. Ajoutez ou soustrayez des
lignes, le cas échéant.

Position
Chef de centre

Chef de centre adjoint

Coordinateur de projet

Responsable Composante
Education, enseignement

Nom et
Qualification
ALITONOU Guy
Alain,
Professeur
FIFATIN
François-Xavier,
Maître de
Conférences
YOUSSAO
ABDOU KARIM
Issaka,
Professeur
AWANTO
Christophe,
Maître de
Conférences
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Responsabilités
Assure la gestion et la direction
du CoE
Assiste le Chef du centre et en
assume l’intérim en cas
d’absence ou de vacance de
poste
Chargé de l’exécution au
quotidien des activités du CoE
Chargé de l’éducation, de
l’enseignement et de la scolarité

Responsable Composante
Recherche, innovation,
entrepreneuriat
Responsable Composante
partenariats académiques et
sectoriels
Responsable Composante
Assurance qualité
Responsable Composante
Gouvernance
Responsable chargé de
l’administration et des finances

Responsable suivi et évaluation

TCHOBO Fidèle
Paul,
Maître de
Conférences
HOUANOU
Agapi,
Docteur

Chargé de la recherche, de
l’innovation et de
l’entrepreneuriat

SOUMANOU
Mohamed,
Professeur
AGBANGNAN
Pascal,
Maître-Assistant
BAC+5

Chargé de l’assurance qualité du
CoE

Conducteurs du mini bus

CHETANGNY
Patrice,
Docteur
Permis D

Conducteur du véhicule 4X4

Permis B

Chargé des partenariats
académiques et sectoriels

Chargé de la composante
gouvernance
Chargé des affaires
administratives, de la
comptabilité et de la passation
des marchés
Chargé du suivi et de
l’évaluation des activités du CoE
Conduire le mini bus
Conduire le véhicule 4X4

Autres :
•

•

Responsable chargé de la composante éducation, enseignement
• Adjoint chargé de l’éducation et de l’enseignement (Pr AHOUANNOU
Clément)
•

Adjoint chargé de la formation par apprentissage (Dr DOUGNON Victorien)

•

Chef Service Scolarité (Dr PRODJINONTO Vincent)

Responsable chargé de la composante recherche, innovation et entrepreneuriat
•
•

•

Adjoint chargé de la recherche (Pr CHOUGOUROU Daniel)
Adjoint chargé de l’innovation et de l’entrepreneuriat (Dr HOUNGAN
Kokou)

Responsable chargé de la composante partenariats académiques et sectoriels
•
•

Adjoint chargé du partenariat académique (Dr DOKO Valery)
Adjoint chargé du partenariat sectoriel (Dr SEMASSOU Guy)

Rôles et responsabilités
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Brefs termes de référence (TdR) pour chaque membre de l’équipe CoE et du personnel
auxiliaire
Poste
Chef du Centre

Chef de centre adjoint
Coordonnateur

Responsable Composante
Education, enseignement

Responsable Composante
Recherche, innovation,
entrepreneuriat
Responsable Composante
partenariats académiques et
sectoriels
Responsable Composante
Assurance qualité

Responsable Composante
Gouvernance

Responsabilités
 Il est le premier responsable du CoE et en assure la
direction
 Il est l’ordonnateur et représente le CoE au comité de
pilotage et à toutes les instances
 Il dirige le Comité de gestion
 Il participe aux réunions du Comité National de Suivi
 Il assiste le Chef du centre et assume l’intérim en cas
d’absence ou de vacance de poste
 Il est le garant de l’exécution effective et efficiente du
projet.
 Il élabore les stratégies d’atteinte des indicateurs de
performance
 Il élabore les plans annuels de mise en œuvre et les
budgets annuels en collaboration avec le reste de
l’équipe
 Il assure la bonne gouvernance du CoE et élabore les
rapports moral et financier à soumettre aux structures
de suivi et évaluation du projet (Comité national,
AUA, Banque mondiale)
 Il participe aux réunions du Comité National de Suivi
 Il rend compte au Chef du CoE
 Il est chargé des affaires académiques du CoE.
 Il est le responsable des formations et chaque
formation aura à sa tête au moins un responsable qui
assurera sa gestion quotidienne.
 Il est le garant de la bonne exécution des programmes
d’activités académiques
 Il s’occupe de la scolarité
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
 Il est chargé de la mise en œuvre de la politique de
recherche du CoE
 Il coordonne les activités de recherche des doctorants
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
 Il est chargé de l’établissement et de
l’opérationnalisation de partenariats entre le CoE et
les partenaires académiques sectoriels
 Il organise les stages en entreprise
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
 Il assure la mise en œuvre effective du contenu des
Unités d’enseignement
 Il évalue les enseignements, les enseignants et le
mode d’évaluation des enseignements
 Il assure l’auto-évaluation des offres de formation
 Il accompagne le CoE dans l’accréditation
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
 Il est chargé d’assurer la bonne gouvernance du CoE
 Il assure la bonne tenue des audits et des réunions
 Il est chargé d’organiser des séances de travail avec
les représentants des universités, des CoE du Bénin et
des entreprises partenaires
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
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Responsable chargé de
l’administration et des
finances












Responsable suivi et
évaluation





Il est responsable du service administratif du CoE
Il assure la régularité de la gestion financière du CoE.
Il prépare avec le Coordonnateur l’élaboration des
budgets
Il produit les rapports financiers périodiques
Il prépare les audits financiers
Il élabore les dossiers d’appel d’offres
Il s’assure de la conformité des procédures de
passation des marchés en rapport avec le manuel de
procédure
Il participe à l’élaboration des budgets
Il centralise les activités de payements et de recettes
Il est responsable de la gestion du matériel et de la
logistique
Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions.
Il est chargé du suivi et de l’évaluation de toutes
activités prévues dans le PTA du CoE
Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions

4.9 Politique de harcèlement sexuel
Le CoE vient par ce document prendre la résolution de ne tolérer aucune forme de
harcèlement ou de violence et d’assurer à tous, un milieu de travail respectueux et sécurisé,
exempt de toute violence et menace de tout genre.
 On entend par harcèlement sexuel, le fait d’abuser de l’autorité que confère une
fonction pour tenter d’obtenir une faveur sexuelle de quelqu’un (e) par contrainte, par
ordre ou par pression. Le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes :
 Forme verbale : Surnom sexuel, commentaire sur la taille et la forme de la
personne harcelée, demandes incessantes.
 Formes auditives : Bruits, sifflements
 Formes physiques et visuelles : le fait de mimer l’acte sexuel avec les mains ou
avec la bouche, de s’agripper à la personne harcelée, de pincer ses parties
sensibles et intimes de lui envoyer des entremetteurs ou des messages écrits,
téléphoniques, de proférer des intimidations, des menaces, des promesses
d’argent ou de services à rendre sans que l’autre ne les sollicite, etc.
 Formes occultes : Utilisation des procédures mystérieuses basées sur des
pratiques ésotériques occultes ou autres
 Une violence, menace ou intimidation est tout acte, écrit, parole ou geste qui porte
atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de quelqu’un, ou est
susceptible de le faire agir contre sa volonté au moyen d’intimidation, de la force, de
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la menace. La violence peut être physique, verbale ou psychologique.

Responsabilités du CoE
Dans sa politique de lutte contre le harcèlement sexuel, le CoE s’engage à:
-

garantir à tous ses usagers le maintien et promotion des normes de conduite pour que
le travail soit effectué dans un milieu de travail exempt d’Harcèlement sexuel, de
violence, de menace ou d’intimidation ;

-

mettre en place conjointement avec l’EPAC, une cellule d’écoute, d’information,
d’accompagnement, de prévention et de répression du harcèlement et des violences au
travail ;

-

veiller à la formation des étudiants et du personnel enseignant et administratif sur les
lois de prévention du harcèlement et des violences au Bénin en générale et milieu
éducatif en particulier ;

-

organiser des séances de sensibilisation à l’endroit de ses usagers (étudiants, personnel
académique et administratif) à travers des conférences publiques, des séances
d’informations et de formations, des affiches publiques dans le genre : "NON AU
HARCELEMENT SEXUEL" ; "LE HARCELEMENT SEXUEL EST CRIME
PUNI PAR LA LOI" ; ……..

-

faire signer à son personnel et à tout intervenant dans le collège une charte de bonne
conduite et de non harcèlement

-

mettre à la disposition de tout étudiant inscrit dans le CoE une plaquette d’informations
sur le harcèlement sexuel et les lois qui régissent ce fléau et les dispositions à prendre
par toute personne victime de harcèlement sexuel

4.10 Garanties Environnement et sociales
Politiques de sauvegardes de la Banque mondiale
Les directives et les politiques opérationnelles de sauvegardes environnementale et sociale de
la Banque mondiale permettent l’intégration des considérations environnementales et sociales
dans l’élaboration, la planification et l’exécution des projets de développement. Ces politiques
sont conçues pour :
a. protéger l'environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des
projets, plans, programmes et politiques;
b. réduire et gérer les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet; et
c. aider à une meilleure prise de décisions pour garantir la durabilité des activités.
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque servent d'orientation à
la Banque Mondiale pour le processus, la portée et l'étendue de l'évaluation environnementale
et sociale requise dans le cadre de l'évaluation des projets.
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Tout Projet ou Sous-Projet fait l’objet d’un examen environnemental et social préalable basé
sur le type, l’emplacement, le degré de sensibilité, l’échelle, la nature et l’ampleur de ses
incidences environnementales et sociales potentielles. A cet effet, il est classé dans l’une des
catégories suivantes :
i. Catégorie A : Projet qui risque d’avoir sur l’environnement des incidences très
négatives, névralgiques, diverses ou sans précédent. (Risque élevé)
ii. Catégorie B : Projet dont les effets négatifs qu’il est susceptible d’avoir sur la population
ou des zones importantes du point de vue de l’environnement (terres, forêts, et autres
habitats naturels, etc.) sont modérées.
iii. Catégorie C : Projet dont la probabilité de ses impacts négatifs sur l’environnement est
jugée minime ou nulle.
A l’instar des projets CEA Impact, le projet CoE-EIE sera classé dans la « catégorie B », car
ses effets néfastes sur la population ou les zones d'importance environnementale sont limités,
spécifiques au site et probablement réversibles, et les mesures d'atténuation peuvent être plus
facilement conçues / mises en œuvre.

Ainsi, parmi toutes les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque
mondiale, deux politiques opérationnelles (PO) et Procédures de la Banque (PB) sont
déclenchées dans le cadre de CoE-EIE, à savoir :


La PO/PB 4.01 Evaluation environnementale, qui couvre les impacts sur l’environnement
(air, eau et terre), la santé humaine et la sécurité, les ressources culturelles physiques ainsi
que les problèmes transfrontaliers et environnementaux mondiaux. La PO 4.01 est
déclenchée parce que le Projet est susceptible d’avoir des risques et impacts
environnementaux sur sa zone d’influence. Cette politique exige que les conséquences
environnementales et sociales soient identifiées très tôt dans le cycle du projet et prises en
compte dans la sélection, l’emplacement, la planification, et la conception du projet afin de
minimiser, prévenir, réduire ou compenser les impacts négatifs environnementaux et
sociaux et par là maximiser les impacts positifs, et inclure le processus de mitigation et de
la gestion des impacts environnementaux et sociaux pendant le cycle du projet.



La PO/PB 4.11 : Ressources culturelles physiques donne des directives sur le patrimoine
culturel en vue d’éviter ou d’atténuer les impacts défavorables des projets de
développement. Les ressources culturelles physiques peuvent ne pas être connues ou
visibles, par conséquent il est important que les impacts potentiels d’un projet sur ces
ressources soient pris en compte le plus tôt possible dans le cycle de planification du projet.
L’emprunteur est responsable de localiser et de concevoir le projet afin d’éviter
d’endommager de façon significative le patrimoine culturel. Cette politique s'applique aux
projets suivants : (i) tout projet impliquant d'importants travaux d'excavation, de démolition,
de terrassement, d'inondation ou d'autres modifications environnementale ; (ii) tout projet
situe sur l'emplacement ou à proximité d'un site reconnu comme un bien culturel ; (iii) tout
projet destine à appuyer la gestion ou la conservation de biens culturels physiques.18 Dans
le cadre du projet CoE Impact, cela concernera aussi les bâtiments ayant une valeur
historique et qui feraient l’objet de travaux de réhabilitation. L’emprunteur veillera à ce que
les entreprises de travaux disposent du « Guide pratique. Pratiques de sauvegarde du
patrimoine culturel physique » (2009), préparé par la Banque mondiale.
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NB : Aucune autre politique opérationnelle de la Banque mondiale ne sera déclenchée dans
le cadre du Projet CoE-EIE. On rappelle qu’il s’agit des politiques suivantes : la PO 4.04
Habitats naturels, qui n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des
habitats naturels critiques ; la PO 4.12 Réinstallation involontaire, qui couvre un impact sur des
personnes ou de petites entreprises, avec une perte d’habitation ou abri, perte de revenus ou,
dans certains cas, expropriation de terrains privés et déplacement physique de populations ; la
PO 4.09, Gestion des pesticides ; la PO 4.10 : Populations autochtones; la PO 4.36: Forêts ; la
PO 4.37 Sécurité des barrages; la PO 7.50 Voies d’eaux internationales; et la PO 7.60 Zones
litigieuses.
Toutefois, dans le cadre du Projet CoE-EIE seront aussi utilisées :
 Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales (dites Directive
EHS) du Groupe de la Banque mondiale.
 La Procédure d’Accès à l’Information (Access to Information Policy) de 2010 pour une
large diffusion de toute l’information concernant la nature et les objectifs d’un projet.
 Les directives du Groupe de la Banque mondiale sur l'afflux de main-d'œuvre pendant
la phase de construction du projet.
Utilisation et renforcement du Cadre environnemental et social de l’Emprunteur La Banque
encourage l’utilisation du Cadre Environnemental et Social (CES) existant de l’Emprunteur
pour l’évaluation, la préparation et la mise en œuvre de projets financés au moyen du
Financement de projets d’investissement lorsqu’une telle démarche est susceptible de prendre
en compte les risques et effets du projet et permet à ce dernier de réaliser des objectifs
substantiellement cohérents avec les Normes Environnementales et Sociales (NES). Au terme
de l’évaluation mentionnée ci-dessus, la Banque et l’Emprunteur détermineront de commun
accord s’il convient d’utiliser tout ou partie du CES de l’Emprunteur.
Du fait de l’envergure, l’emplacement et la nature des activités du projet CoE-EIE, le
Cadre Environnemental et Social (CES) existant du Bénin pour l’évaluation, la
préparation et la mise en œuvre de projets est largement suffisant.
4.10.2. Plan cadre de gestion environnementale et sociale du projet CoE-EIE
L'objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) pour le projet est
de décrire les mécanismes institutionnels relatifs à : (i) la Méthodologie pour la préparation,
l'approbation, et l'exécution des sous-projets (processus de sélection environnementale ou
screening) devant permettre l'identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels
pouvant découler des activités du projet et la mise en œuvre des mesures d'atténuation
proposées; (ii) le suivi et la mise en œuvre des mesures d'atténuation; (iii) le renforcement des
capacités; (iv) les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie. Le PCGES sera
inclus dans le Manuel d'exécution du projet. Le PCGES met l'accent sur les mesures
d'atténuation des impacts qui résulteront de la mise en œuvre des activités du projet. En somme,
cette partie présente les lignes directrices majeures pour la gestion environnementale et sociale
des sous-projets du Projet CoE-EIE compte tenu des exigences des politiques de sauvegarde de
la Banque Mondiale.
i. Démarche de mise en œuvre du CGES
Les différentes étapes du processus de l’analyse environnementale et sociale sont déterminées
dans les paragraphes ci-dessous. Ce processus de sélection vise à : identifier les sousprojets/activités nécessitant des EIE conformément à la réglementation nationale ; indiquer les
activités du Projet CoE-EIE qui sont susceptibles d’impliquer l’acquisition de terres ou des
déplacements involontaire des populations. Décrire les responsabilités institutionnelles pour
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l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la préparation des rapports Etudes
d’Impact Environnemental (EIE) séparés et la mise en œuvre des mesures d’atténuation
proposées ; déterminer les activités du Projet CoE-EIE qui ne sont pas assujetties à EIE ou
Plan d’Actions pour la Réinstallation (PAR) mais pour lesquelles l’application de mesures
d’atténuation est recommandée.
Le travail est déclenché dès le moment où la décision de réaliser le sousprojet/activité est prise,
et que le site potentiel d’accueil est identifié/proposé.
La démarche environnementale proposée comporte les sept (07) étapes suivantes :
1ère étape : Screening environnemental des sous-projets/activités
2ème étape : Exécution de l’étude environnementale et sociale y compris la consultation du
public ;
3ème étape : Mise en œuvre des mesures environnementales
4ème étape : Contrôle, Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCGES
5ème étape : Clôture du projet
6ème étape : Post travaux
Afin de rendre effective la gestion environnementale dans le cadre du Projet CoE-EIE, les
responsabilités dans l'exécution de chaque étape de la gestion environnementale et sociale des
sous-projets sont assignées au Responsable désigné de l’équipe de la coordination du Projet
CoE-EIE. Ce dernier est tenu selon le cas de suivre l'organisation administrative des structures
chargées de l'environnement au Bénin. En effet, le Ministère chargé de l'Environnement dispose
au niveau central de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) qui est responsable de
l’assurance qualité des études d’impact environnemental et social ainsi que l’approbation des
rapports d’EIE en vue de la délivrance du Certificat de Conformité Environnementale.
Etape 1 : Screening environnemental des sous-projets/activités
Après visite du site proposé d’implantation du sous-projet, et sur la base du Décret no. 2015382 du 09 juillet 2015 portant organisation des procédures d’évaluation environnementale en
République du Bénin ainsi que du guide général des EIE du Bénin, l’expert en sauvegarde
environnementale et sociale de l’unité de coordination du Projet réalise le tri environnemental
(screening), puis fait valider par l’ABE la catégorisation environnementale proposée :
Catégorie A : Un sous-projet ou activité est classé dans la catégorie A lorsqu’il peut générer
des impacts négatifs significatifs et/ou irréversibles sur les écosystèmes et/ou les populations.
Cette catégorie exige la réalisation de l’étude d’impact approfondie selon la réglementation
béninoise. Le rapport détaillé de l’EIE approfondie est soumis à la validation de l’ABE.
Catégorie B : Un sous-projet ou activité est classé dans la catégorie B lorsque les effets négatifs
qu’il est susceptible de produire sur la population ou sur les écosystèmes sont moins graves que
ceux d’un projet de la catégorie A. Il exige une étude d’impact environnemental simplifiée selon
la règlementation béninoise. La soumission d’une ‘’notice d’impact’’ à la validation de l’ABE
est requise.
Catégorie C : Un sous-projet ou activité est classé dans la catégorie C lorsque la probabilité de
ses effets négatifs sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après examen
environnemental préalable, aucune autre mesure d’évaluation environnementale n’est
nécessaire. Il s’agit de la catégorie ‘’Non assujetti’’ selon la règlementation béninoise (décret
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EIE, Guide général EIE). Ce type d’activité pourrait faire l’objet d’une fiche PGES simple,
mais non soumise à la validation de l’ABE.
Après le screening, lorsque le sous–projet est de catégorie B, l’environnementaliste du projet
doit procéder à l’analyse des risques en considérant fondamentalement en vue de rédiger les
TDR du consultant.
Etape 2 : Exécution de l’étude environnementale et/ou du PAR.
Le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale de l’unité de gestion du projet élabore
les TDRs, les soumet à la non objection de la Banque après sa validation par l’ABE. Ensuite,
l’étude est réalisée conformément à la procédure nationale des EIE, soumise à la revue de la
Banque puis valider au niveau national. Les rapports sont publiés conformément aux exigences
des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque.
Etape 3 : Contrôle de la mise en œuvre des mesures environnementales
L’Unité de coordination du projet finalise les termes de référence (TDR) et contrats des
entreprises en y incluant les clauses environnementales, les mesures du PGES) et la clause
‘’gestion des découvertes fortuites des ressources cultures physiques enfouies’’. L’Unité de
coordination du projet organise une session de formation sur la mise en œuvre des mesures ainsi
incluses dans les TDR des entreprises et à l’intention des acteurs impliqués dans le suivi
environnemental participatif.
L’Unité de coordination du projet valide conjointement le calendrier du chantier notamment
sur les aspects d’échéances des actions environnementales et élabore un format de suivi à mettre
à la disposition de l’entreprise en charge des travaux. La périodicité du rapport (produit par
l’entreprise) transmis à l’Unité de coordination du projet et coextensive au calendrier des
décaissements de son paiement. A mi-parcours de la mise en œuvre du projet, un consultant
indépendant (national ou international) s’assurera que tous les acteurs respectent les
dispositions du présent CGES.
Étape 4 : Suivi-évaluation
Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases
d'exploitation, du projet. Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les
travaux et éventuellement d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place
des différents éléments du projet. Le suivi s’organise simultanément avec l'établissement des
impacts et la proposition de mesures de prévention, d'atténuation ou de compensation. Le suivi
est essentiel pour s'assurer que : les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des
effets) ; des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser les
objectifs voulus (surveillance des effets) ; les règlements et les normes sont respectés
(surveillance de la conformité) ; les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés
(inspection et surveillance. Le suivi environnemental des activités du Projet CoE-EIE sera
mené dans le cadre du système de suivi général. Le système de suivi s'appuie sur un ensemble
de fiches à préparer et à introduire en vue de s'assurer que toutes les recommandations en
matière environnementale et sociale, les mesures d'atténuation - mitigation et de compensation
voire de renforcement, sont appliquées. S'agissant du suivi environnemental, ces fiches peuvent
être :
 une fiche de vérification établie sur la base des différents impacts potentiels ciblés du
projet et des mesures édictées, un plan de vérification de leur mise en œuvre est adopté ;
 une fiche de contrôle servant à détecter le non-respect de prescriptions
environnementales, les risques potentiels environnementaux non signalés parmi les
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impacts potentiels préalablement identifiés. Ceci amène à des demandes de mise en
conformité et de réalisation d'action préventive. Une réception environnementale des
travaux est à effectuer à la fin des travaux au même titre que la réception technique. La
mission de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de nonconformité)
les ordres de faire les prestations environnementales, leur avancement et leur exécution
suivant les normes. En cas de non-respect ou de non-application des mesures
environnementales, l’Expert en sauvegarde Environnement initie le processus de mise
en demeure adressée à l'entreprise concernée. En plus de ce processus direct, un suivi
au niveau national sera effectué par l’ABE. L’ABE est responsable du suivi
environnemental des activités du projet sur la base des rapports annuels produits par
l’Unité de projet. Les rapports sont régulièrement partagés avec la Banque pour
archivage et publication.
Etape 5. Clôture des travaux
L’Unité de coordination rédige un rapport environnemental séparé adressé au Ministre de
l’Enseignement Supérieur, au Ministre de l’Environnement, à la Banque et aux autres acteurs
concernés clés. L’ABE analyse et approuve le rapport environnemental et établit un mémo
définitif incluant les mesures post travaux à l’attention des acteurs concernés. L’Unité de
coordination achemine le rapport de ABE approuvé pour compléter le dossier de paiement, puis
transmet officiellement le memo à l’institution concernée pour mise en œuvre des mesures
permanentes post travaux (gestion adéquate des déchets, respect des règles d’hygiène,
sensibilisation continue sur les thématiques transversales – Environnement, SIDA, Genre -,
entretien des haies vives et de la végétation). Un consultant indépendant (national ou
international) évaluera la mise en œuvre globale des mesures environnementales et sociales
pour en faire des recommandations pratiques, institutionnelles et réglementaires notamment à
l’endroit de la Coordination, du MESRS, du MCV et de l’ABE.
Etape 6. Post travaux
Le Projet CoE-EIE intègre dans son plan d’action annuel la visite périodique des travaux.
L’ABE introduit les questions du contrôle de l’hygiène et de l’assainissement dans leurs
missions respectives et agissent en conséquence. L’ABE organise des renforcements de
capacités périodiques (formations continues) au bénéfice du personnel du comité de
coordination.

Consultation publique et diffusion
Les consultations publiques sont essentielles tout au long de la vie du projet. Elle sera réalisée
à tout moment que possible aux phases suivantes : (i) la sélection et la préparation des
propositions d’investissements / sous-projets susceptibles d'avoir des impacts sur
l'environnement et la population ; (ii) le screening des investissements/sous projets ; (iii) la
réalisation des études environnementales et sociales des investissements / sous projets ; (iv) le
suivi environnemental PGES et des travaux ; (v) les évaluations périodiques de mise en œuvre
du projet. Les consultations devront toujours identifier les principaux problèmes et déterminer
comment les préoccupations de toutes les parties seront abordées et prises en compte dans les
documents finaux.
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5. SUIVI DE LA PERFORMANCE

Code
Plan d'action 1 :

Résultat / activité / tâche

Indicateurs de performance

1.1. Mise en place des conditions
optimales
d’enseignement/apprentissage
i.

Renforcer les capacités
d’enseignement/apprentissage et
l’excellence en formation

ii.
1.1.1. Réhabiliter et équiper des salles
de cours , laboratoires d’enseignement
, et le centre de documentation et le
iii.
laboratoire de langues (ild4)
iv.
v.
1.1.2. Construire un bâtiment : (salles
de cours, laboratoires et bureaux)
(ild4)
vi.
1.1.3. Renforcer les capacités en TICE
(matériel informatique,
vidéoprojecteurs, centre multimédia
pour l’organisation des cours) (ild4)
1.1.4. Equiper le centre en matériel
roulant pour les sorties pédagogiques,
les supervisions, les visites
d’entreprises et la coordination du
centre (ild4)
1.2. Des offres de formations
existantes sont actualisées et de
nouvelles en adéquation avec les
besoins du marché, sont élaborées,
validées et mises en œuvre
1.2.1. Organiser un atelier pour la
relecture des anciennes offres et
l’élaboration de nouvelles offres de
formation (ild4 préparation aux
accréditations)
1.3. Recrutements de nouveaux
apprenants pour le CoE
1.3.1. Conception et diffusion des
posters d’appel à candidature pour la
sélection de nouveaux apprenants et
actualisation du site internet du CoE
(ild3 recrutement étudiants)
1.3.2. Appui aux étudiants (bourses,
assurance, ordinateur, logements…)
(ild3 recrutement étudiants)
1.4. Les étudiants reçoivent un
enseignement de qualité
1.4.1. Renforcer les capacités
pédagogiques des enseignants et le
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vii.

viii.
ix.

Dix (10) salles de cours réhabilitées puis équipées en mobiliers
et matériels didactiques avant la fin du projet (6 à la fin de la
première année et 4 à la fin de la deuxième année).
Trois (3) laboratoires d’enseignement réhabilités puis équipés
en mobiliers, matériels didactiques et équipements d’essais
avant la fin du projet (3 à la fin de la première année).
Le centre de documentation de l’EPAC réhabilité puis équipé
en mobiliers et matériels didactiques à la fin de la première
année.
Le laboratoire de langues de l’EPAC réhabilité puis équipé en
mobiliers et matériels didactiques à la fin de la première année.
Un (1) bâtiment pédagogique comportant des salles de cours,
des laboratoires d’enseignement et de recherche puis de
bureaux construit et fonctionnel (équipé en mobiliers,
matériels didactiques et équipements d’essais) avant la fin du
projet (1 à la fin de la troisième année).
Toutes les salles de cours dotées de matériels informatiques,
vidéoprojecteurs et accessoires pour l’organisation des cours
avant la fin du projet (6 à la fin de la première année, 4 à la fin
de la deuxième année et le reste à la fin de la troisième année).
Un (1) centre multimédia doté de matériels informatiques,
vidéoprojecteurs et accessoires pour l’organisation des cours
fonctionnel à la fin de la troisième année.
Deux (2) véhicules (un bus et un pick up 4x4) acquis au profit
du CoE à la fin de la deuxième année.
Deux (2) conducteurs de véhicules (un pour le bus et un pour
le pick up 4x4) recrutés au profit du CoE à la fin de la
deuxième année.

x.

Trois (3) anciennes offres de formation (génie civil, génie
énergétique et génie de l’environnement) revues au profit du
CoE avant fin juillet 2019.
xi. Deux (2) nouvelles offres de formation (génie électrique et
génie de l’environnement/génie chimique-procédés) rédigées
au profit du CoE et validées avant fin de la première année.

xii. Un poster (1) d’appel à candidature présentant les différentes
formations du CoE conçu, diffusé et disponible sur le site web
du CoE avant fin août 2019 sur le site de l’EPAC.
xiii. Cent dix (110) kits d’appuis mis à la disposition des étudiants
retenus à cet effet (Master 70 : 49 pour les nationaux (filles et
garçons) et 21 pour les régionaux (filles et garçons) ; Doctorat
40 : 28 pour les nationaux (filles et garçons) et 12 pour les
régionaux (filles et garçons) avant la fin du projet (soit 22 kits
par an).

xiv. Un (1) atelier de formation pédagogique organisé au profit de
tous les enseignants du CoE chaque 2 ans.

dispositif d’appui (sorties
pédagogiques et des stages) (ild4 et
(ild5)

xv. Un planning des sorties pédagogiques et de supervision des
stages élaboré et exécuté chaque année.

1.4.2. Créer et faire fonctionner un
Comité consultatif sectoriel
(CCS)/conseil de perfectionnement
(ild4 enseignement de qualité )

xvi. Un (1) acte administratif supportant la mise en place du
Comité Consultatif Sectoriel/Conseil de Perfectionnement pris
dès la première année.
xvii. Un (1) plan d’actions doté de budget élaboré et validé pour la
mission du CCS/CP par an.

1.4.3. Identifier et mettre en place un
réseau de partenaires thématiques
xviii.
Un (1) acte administratif supportant la mise en place du
couplé à un programme de préparation
réseau de partenaires thématiques pris dès la première année.
de la relève et organiser des missions
xix. Un (1) plan d’actions doté de budget élaboré et validé pour la
d’enseignement
(ild4 enseignement
mission du réseau par an.
de qualité )
1.5. Un accès internet haut débit
renforcé
1.5.1. Mettre à niveau l’accès internet
(étude diagnostique, Mettre en œuvre
xx. Une (1) connexion internet haut débit installée dès la première
les recommandations de l’étude) (ild4
année.
enseignement de qualité )
2.1. Les axes de recherche, en
adéquation avec les besoins
prioritaires de l’économie béninoise et
Plan d'action 2 :
de la sous-région dans les domaines
de l’énergétique, du transport et de
l’environnement, sont identifiés,
validés et mis en œuvre
xxi. Un (1) répertoire des acteurs socio-économiques intervenant
2.1.1. Identifier les acteurs sociodans les domaines de l’énergétique, des infrastructures de
économiques intervenant dans les
transport et de l’environnement établi et actualisé chaque
Renforcer les capacités et l’excellence domaines de l’énergétique, du
année.
de recherche, de développement et
transport et de l’environnement et
xxii. Un (1) catalogue des besoins en appui scientifique et technique
d’innovation
leurs besoins en appui scientifique et
dans les domaines de l’énergétique, des infrastructures de
technique (ild4 enseignement de
transport et de l’environnement établi et actualisé chaque
qualité )
année.
2.1.2. Organiser un atelier de
validation des thématiques de
xxiii.
Un (1) atelier de validation des thématiques répertoriés
recherche-action dans les domaines de
dans les domaines de l’énergétique, des infrastructures de
l’énergétique, du transport et de
transport et de l’environnement organisé chaque année.
l’environnement (ild4 enseignement de
qualité et recherche )
2.2. Les capacités des chercheurs du
CoE sont renforcées
2.2.1. Organiser des ateliers de
xxiv.Un (1) atelier de renforcement de capacité (formation des
renforcement des capacités des
formateurs/mise à niveau) organisé au profit de tous les
enseignants chercheurs (ild4
enseignants du CoE chaque année.
enseignement de qualité et recherche )
2.2.2. Identifier et mettre en place un
réseau de partenaires enseignants
chercheurs dans les domaines de xxv. Un (1) acte administratif supportant le réseau de partenaires
l’énergétique, du transport et de
enseignants chercheurs dans les domaines de l’énergétique,
l’environnement couplé avec un
des infrastructures de transport et de l’environnement pris dès
programme
de
transfert
de
la première année.
compétences (ild4 enseignement de
qualité et recherche )
2.2.3. Organiser de missions de xxvi.Un (1) plan d’actions annuel doté de budget élaboré et validé
recherche nationales, régionales et
pour la mission du réseau.
internationales (ild4 enseignement de xxvii.
Un (1) rapport annuel d’exécution des missions du réseau
qualité et recherche )
produit et validé
2.3. Un service de gestion et de
valorisation des résultats de recherche
du CoE est disponible
2.3.1. Organiser et participer aux
workshops, séminaires scientifiques xxviii. Deux (2) workshops/séminaires organisés avant la fin du
régionaux et internationaux et aux
projet.
réseaux régionaux et internationaux

48

(ild4 enseignement
recherche )

Plan d'action 3

Renforcer le partenariat
académique/professionnel

Plan d'action 4 :

Accréditer des formations

Plan d'action 5

de

qualité

et xxix.
Au moins un participant (enseignant du CoE) aux
workshops,
séminaires
scientifiques
régionaux et
internationaux par an.
xxx. Une (1) convention de partenariat signée entre le CoE et les
2.3.2. Soutenir les écoles doctorales
écoles doctorales en rapport avec les thématiques du CoE dès
pour l'organisation des soutenances de
la première année du projet.
thèses (dans le cadre des conventions à xxxi.
Un (1) plan d’actions budgétisé des écoles doctorales en
mettre en place) (ild4 enseignement de
rapport avec la convention validé chaque année.
qualité et recherche )
xxxii.
Une (1) remise de chèque organisée au profit des écoles
doctorales chaque année.
3.1. Les partenariats
académiques/professionnels sont
renforcés
3.1.1.Renforcer les service en charge
de la coopération avec le monde
xxxiii. Un (1) kit de matériels informatiques mis à la disposition
professionnel et académique et le
du service en charge de la coopération dès la première année
service en charge de l’insertion
du projet.
professionnelle (ild4 enseignement de
qualité et recherche )
3.1.2. Identifier les acteurs socioéconomiques intervenant dans les
xxxiv. Un (1) répertoire des acteurs socio-économiques
domaines de l’énergétique, du
intervenant dans les domaines de l’énergétique, des
transport et de l’environnement et
infrastructures de transport et de l’environnement établi et
leurs besoins en appui scientifique et
actualisé chaque année.
technique (ild4 enseignement de
qualité )
3.1.3. Opérationnaliser des
xxxv.
Deux (2) conventions de partenariat signées chaque
partenariats avec des institutions
année.
académiques et professionnel
xxxvi. Un (1) plan d’actions annuel doté de budget élaboré et
nationales, régionales et
validé pour la mission du service en charge de la coopération.
internationales (ild4 enseignement de xxxvii. Un (1) rapport annuel d’exécution des missions du
qualité et recherche )
service en charge de la coopération produit et validé
4.1. Une structure d’assurance qualité
dans la formation est mise en place au
CoE
xxxviii. Un (1) acte administratif supportant la structure
4.1.1. Installer/équiper la structure
d’assurance qualité dans la formation du CoE pris avant fin
d’assurance qualité dans la formation
mai 2019.
au CoE ild4 enseignement de qualité et xxxix. Un (1) kit de matériels informatiques mis à la disposition
recherche )
de la structure en charge de l’assurance qualité dès la première
année du projet.
4.1.2. Opérationnaliser les activités de xl. Un (1) plan d’actions annuel doté de budget élaboré et validé
la structure d’assurance qualité dans
pour la mission de la structure en charge de l’assurance qualité.
la formation au CoE ild4 enseignement xli. Un (1) rapport annuel d’exécution de la mission de la structure
de qualité et recherche )
en charge de l’assurance qualité produit et validé
4.2. Au moins une formation du CoE
est accréditée
4.2.1. Faire l’auto-évaluation des
offres suivant les normes
xlii. Une (1) auto-évaluation des offres selon les standards
internationales ild4 enseignement de
internationaux faite dès la première année du projet.
qualité et recherche )
4.2.2. Obtenir l’accréditation au plan xliii. Cinq (5) offres de formation accréditées au plan national avant
national ild4 enseignement de qualité
la fin du projet (3 avant septembre 2019 et les 2 autres avant
et recherche )
la fin de la première année).
4.2.3. Obtenir l’accréditation au plan
xliv. Au moins une (1) offre de formation accréditée au plan sous
sous régional ild4 enseignement de
régional avant la fin de la deuxième année.
qualité et recherche )
4.2.4. Obtenir l’accréditation au plan
xlv. Au moins une (1) offre de formation accréditée au plan
international ild4 enseignement de
international avant la fin de la troisième année.
qualité et recherche )
5.1. Préparation de base et
totale(manuels ,site web, livret
étudiant, recrutement, formation,
validation du plan de mise en œuvre
par le CS)
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5.1.1. Préparer les documents du
projet (manuels ,site web, livret
étudiant, recrutement, formation,
validation du plan de mise en œuvre
par le CS)

Renforcer la gouvernance et la gestion
durable

5.2. Les structures chargées de la
gouvernance et de gestion du CoE
sont mises en place
5.2.1. Mettre en place les comité de
pilotage, de gestion et de coordination
du CoE ild1
5.2.2. Organiser des réunions
périodiques ( annuelle pour le Comité
de pilotage et 4 réunions du comité de
gestion du CoE) ild6
5.3. La coordination du CoE est
fonctionnelle
5.3.1. Organiser 3 réunions du conseil
pédagogique par an (au début de 1er
semestre, au début du 2nd semestre et à
la fin de l’année) ild6

xlvi. Tous les manuels d’exécution du projet (manuel de procédures
financières et administratives, manuel de passation de marché,
manuel de gestion environnementale et sociale, manuel de
suivi-évaluation, manuel de communication) rédigés et validés
avant le démarrage du projet.
xlvii.
Tous les documents d’orientation et de sélection des
étudiants (livret de l’étudiant, guide de sélection des étudiants,
règlement pédagogique) rédigés et validés avant fin juillet
2019.

xlviii.
Un (1) acte supportant le comité de gestion, de pilotage et
de coordination du CoE pris avant septembre 2019.
xlix. Une (1) réunion annuelle organisée pour le comité de pilotage
du CoE.
l. Quatre (4) réunions organisées pour le comité de gestion du
CoE par an.

li.

lii.
5.3.2. Mettre en place le comité
consultatif académique international et
organiser 1 réunion de ce comité ild6
liii.

Trois (3) réunions du conseil pédagogiques organisées chaque
année.
Un (1) acte administratif supportant le comité consultatif
académique international pris avant la fin de la première année
de projet.
Une (1) réunion annuelle organisée pour le comité consultatif
académique international.

5.4. Un système informatisé de gestion
des finances, du patrimoine, de
l’administration et l’information et de
la communication est mis en place et
rendu opérationnel
5.4.1. Mettre en place et rendre
liv. Un (1) système informatisé de gestion des finances, du
opérationnel un système informatisé de
patrimoine, de l’administration, de l’information et de la
gestion des finances, du patrimoine, de
communication disponible et opérationnel avant la fin de la
l’administration, de l’information et de
première année du projet.
la communication ild6
5.5. Des audits interne et externe de
gestion financière et administrative
sont réalisés ild6
lv. Deux (2) audits internes de gestion financière et administrative
réalisés par an.
lvi. Un (1) rapport de mise en œuvre des recommandations de
5.5.1. Réaliser les audits interne et
l’audit interne disponible avant la mission d’audit externe.
externe de gestion financière et
lvii. Un (1) audit externe de gestion financière et administrative
administrative (ild6)
réalisé par an.
lviii. Un (1) rapport de mise en œuvre des recommandations de
l’audit externe disponible trois mois au plus tard après la
mission d’audit externe.
5.6. Le CoE participe aux ateliers
régionaux des Centres d’Excellence
organisés par l’AUA et la Banque
mondiale et le comité national de
suivi
lix. Au moins un participant (une équipe du CoE) aux ateliers
5.6.1. Participer aux ateliers
régionaux des centres d’excellence organisés par l’AUA et la
régionaux des Centres d’Excellence
Banque mondiale avant la fin du projet.
organisés par l’AUA et la Banque
lx. Au moins un participant (une équipe du CoE) aux ateliers du
mondiale, et comité national de suivi
comité national de suivi par an.
ild4
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6. APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU PROJET
Tableau 8 : b indicatif et udg, (20 20-202 4) avec séparation entre les partenaires
Coûts estimés en (US $)
Catégorie de dépenses
YR 1

YR 2

YR3

YR 4

YR5

Total

% du
total

626,000

886,000

547,000

172,000

166,000

2,397,000

65,91

110,000

60,000

98,600

43,600

75,000

387,200

10,65

45,000

30,000

20,000

20,000

10,000

135,000

3,44

25,000

55,000

32,000

27,000

7,000

146,000

4,01

195,500

101,500

96,500

96,500

91,500

581,500

15,99

1,001,500

1,132,500

794,100

359,100

349,500

3,636,700

100

27,54

31,14

21,84

9,87

9,61

100

A: Budget par plan d'activité
Plan d'action 1 :
Renforcer les capacités
d’enseignement/apprentissage et
l’excellence en formation
Plan d'action 2 :
Renforcer les capacités et
l’excellence de recherche, de
développement et d’innovation
Plan d'action 3 :
Renforcer le partenariat
académique/professionnel
Plan d'action 4 :
Accréditer des formations
Plan d'action 5 :
Renforcer la gouvernance et la
gestion durable
Contingence
TOTAL
% du budget

B: Budget par partenaires
CoE-EIE/Bénin
EDs/UAC
TOTAL

1,001,500

1,132,500

794,100

359,100

349,500

3,636,700

100

0,00

10,000

13,600

13,600

10,000

47,200

1,29

1,001,500

1,122,500

780,500

345,500

339,500

3,589,500

98,71
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ILD cible: ILD 4
Plage de temps:

2020/2022

1.1.1. Réhabiliter et équiper des salles de cours, laboratoires d’enseignement, et le centre de documentation et
le laboratoire de langues
Activité:

Sous-activité / tâche :
1.1.1.1.
Réhabiliter et équiper les salles de cours

Identifier les salles à réhabiliter

Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique des salles identifiées

Réaliser les études techniques de réhabilitation des salles identifiées

Passer le marché des travaux de réhabilitation des salles identifiées

Exécuter les travaux de réhabilitation des salles identifiées

Réceptionner les travaux de réhabilitation des salles identifiées
1.1.1.2.
Réhabiliter et équiper les laboratoires d’enseignement

Identifier les laboratoires d’enseignement à réhabiliter

Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés

Réaliser les études techniques de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés

Passer le marché des travaux de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés

Exécuter les travaux de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés

Réceptionner les travaux de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés
1.1.1.3.
Réhabiliter et équiper le centre de documentation

Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de réhabilitation du centre de documentation

Réaliser les études techniques de réhabilitation du centre de documentation

Passer le marché des travaux de réhabilitation du centre de documentation

Exécuter les travaux de réhabilitation du centre de documentation

Réceptionner les travaux de réhabilitation du centre de documentation
1.1.1.4.
Réhabiliter et équiper le laboratoire de langues

Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de réhabilitation du laboratoire de langues

Réaliser les études techniques de réhabilitation du laboratoire de langues

Passer le marché des travaux de réhabilitation du laboratoire de langues

Exécuter les travaux de réhabilitation du laboratoire de langues

Réceptionner les travaux de réhabilitation du laboratoire de langues
1.1.1.5.
Equiper les laboratoires d’enseignement en matériels d’essais

Faire l’inventaire des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Elaborer le DAO des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Lancer le DAO des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Signer le marché des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Exécuter le marché des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Réceptionner les matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

RESULTAT

Des conditions optimales d’enseignement/apprentissage sont mises en place

ACTIVITÉ

1.1.1. Réhabiliter et équiper des salles de cours, laboratoires d’enseignement, et le centre de documentation
et le laboratoire de langues (ild4)

SORTIE
INDICATEUR DE SORTIE : Taux d’avancement des travaux

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE







SOURCE DE VERIFICATION : Rapport
d’avancement des travaux
Rapport d’activités du CoE-EIE

Réhabiliter/ équiper les salles de cours (Identifier les salles à réhabiliter et à équiper ; Elaborer les
TdR relatifs à l’étude technique desdites salles ; Réaliser les études techniques de réhabilitation et
d’équipements des salles identifiées ; Passer le marché des travaux de réhabilitation et d’équipements
des salles identifiées ; Exécuter les travaux de réhabilitation et d’équipements des salles identifiées ;
Réceptionner les travaux de réhabilitation et d’équipements des salles identifiées)
Réhabiliter/ équiper les laboratoires d’enseignement (Identifier les laboratoires d’enseignement à
réhabiliter ; Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de réhabilitation des laboratoires
d’enseignement identifiés ; Réaliser les études techniques de réhabilitation des laboratoires
d’enseignement identifiés ; Passer le marché des travaux de réhabilitation des laboratoires
d’enseignement identifiés ; Exécuter les travaux de réhabilitation des laboratoires d’enseignement
identifiés ; Réceptionner les travaux de réhabilitation des laboratoires d’enseignement identifiés)
Equiper les laboratoires d’enseignement en matériels d’essais (Faire l’inventaire des matériels
d’essais pour les laboratoires d’enseignement ; Passer le marché de fourniture des matériels d’essais
pour les laboratoires d’enseignement ; Exécuter le marché des matériels d’essais pour les laboratoires
d’enseignement ; Réceptionner les matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement )
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Réhabiliter et équiper le centre de documentation (Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de
réhabilitation du centre de documentation ; Réaliser les études techniques de réhabilitation du centre
de documentation ; Passer le marché des travaux de réhabilitation du centre de documentation ;
Exécuter les travaux de réhabilitation du centre de documentation ; Réceptionner les travaux de
réhabilitation du centre de documentation)
Réhabiliter et équiper le laboratoire de langues (Elaborer les TdR relatifs à l’étude technique de
réhabilitation du laboratoire de langues ; Réaliser les études techniques de réhabilitation du laboratoire
de langues ; Passer le marché des travaux de réhabilitation du laboratoire de langues ; Exécuter les
travaux de réhabilitation du laboratoire de langues ; Réceptionner les travaux de réhabilitation du
laboratoire de langues)

APPROVISIONNEMENT

Marchés de travaux, Marchés de fournitures, Services de Consultants

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Directeur du CoE-EIE, Responsable passation de marché, Responsable financier

DURÉE : 36 mois

Commencement : janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, les
enseignants du CoE-EIE et de l’EPAC
HYPOTHÈSES

Achèvement : décembre 2022

PARTICIPANTS : Consultants, Bureaux d’Etudes, Entreprises, MESRS, MFE,
Rectorat-UAC

Lenteur dans la passation de marché ; Moyens financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Réhabiliter et équiper les salles de
cours

2

Réhabiliter/ équiper les
laboratoires d’enseignement

3

Equiper les laboratoires
d’enseignement en matériels
d’essais

4

Réhabiliter et équiper le centre de
documentation

5

Réhabiliter et équiper le
laboratoire de langues

TOTAUX

1 er Qtr

2 èmeQtr

3 ème Qtr

40 000

185 000

75 000
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4 ème Qtr

5 ème Qtr

6 ème Qtr

Total

300 000

ILD cible: ILD 4
Plage de temps:
Activité:

2020/2022

1.1.2. Construire un bâtiment (salles de cours, laboratoires d’enseignement, laboratoires de recherche, bureaux)

Sous-activité / tâche :
1.1.2.1.
Concevoir le bâtiment (volet architectural et volet structural)

Elaborer les TdR relatifs aux études architecturale et technique du bâtiment

Réaliser les études architecturales et techniques du bâtiment
1.1.2.2.
Réaliser le bâtiment

Passer le marché des travaux de construction des salles identifiées

Exécuter les travaux de réhabilitation des salles identifiées

Réceptionner les travaux de réhabilitation des salles identifiées
1.1.2.3.
Equiper le bâtiment en mobiliers

Identifier et faire le point des mobiliers à mettre dans le bâtiment

Passer le marché de fournitures d’équipements identifiés

Exécuter le marché de fournitures des équipements identifiés

Réceptionner les équipements
1.1.2.4.
Equiper les laboratoires d’enseignement en matériels d’essais

Faire l’inventaire des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Passer le marché de fourniture des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Exécuter le marché de fourniture des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement

Réceptionner les matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement
1.1.2.5.
Equiper les laboratoires de recherche en matériels d’essais

Faire l’inventaire des matériels d’essais pour les laboratoires de recherche

Passer le marché de fourniture des matériels d’essais pour les laboratoires de recherche

Exécuter le marché de fourniture des matériels d’essais pour les laboratoires de recherche

Réceptionner les matériels d’essais pour les laboratoires de recherche

ACTIVITÉ

1.1.2. Construire un bâtiment (salles de cours, laboratoires d’enseignement, laboratoires de
recherche, bureaux)

SORTIE
INDICATEUR DE SORTIE : Taux d’avancement des travaux

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE








SOURCE DE VERIFICATION : Rapport
d’avancement des travaux
Rapport d’activités du CoE-EIE

Concevoir le bâtiment (volet architectural et volet structural) (Elaborer les TdR relatifs aux
études architecturale et technique du bâtiment ; Réaliser les études architecturales et
techniques du bâtiment)
Réaliser le bâtiment (Passer le marché des travaux de construction des salles identifiées ;
Exécuter les travaux de réhabilitation des salles identifiées ; Réceptionner les travaux de
réhabilitation des salles identifiées)
Equiper le bâtiment en mobiliers (Identifier et faire le point des mobiliers à mettre dans le
bâtiment ; Passer le marché de fournitures d’équipements identifiés ; Exécuter le marché de
fournitures des équipements identifiés ; Réceptionner les équipements)
Equiper les laboratoires d’enseignement en matériels d’essais (Faire l’inventaire des
matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement ; Passer le marché de fourniture des
matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement ; Exécuter le marché de fourniture
des matériels d’essais pour les laboratoires d’enseignement ; Réceptionner les matériels
d’essais pour les laboratoires d’enseignement)
Equiper les laboratoires de recherche en matériels d’essais (Faire l’inventaire des matériels
d’essais pour les laboratoires de recherche ; Passer le marché de fourniture des matériels
d’essais pour les laboratoires de recherche ; Exécuter le marché de fourniture des matériels
d’essais pour les laboratoires de recherche ; Réceptionner les matériels d’essais pour les
laboratoires de recherche)

APPROVISIONNEMENT

Marchés de travaux, Marchés d’équipements, Services de Consultants

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Directeur du CoE-EIE, Responsable passation de marché, Responsable financier

DURÉE : 36 mois

Commencement : janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, les
enseignants du CoE-EIE et de l’EPAC

Achèvement : décembre 2022

PARTICIPANTS : Consultants, Bureaux d’Etudes, Entreprises, MESRS, MFE,
Rectorat-UAC
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HYPOTHÈSES

Lenteur dans la passation de marché ; Moyens financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Réhabiliter et équiper les salles de
cours

2

Réhabiliter/ équiper les
laboratoires d’enseignement

3

Equiper les laboratoires
d’enseignement en matériels
d’essais

4

Réhabiliter et équiper le centre de
documentation

5

Réhabiliter et équiper le
laboratoire de langues

TOTAUX

1 er Qtr

2 èmeQtr

3 ème Qtr

300 000

200 000

100 000
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4 ème Qtr

5 ème Qtr

6 ème Qtr

Total

600 000

FEUILLE D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉE
ILD cible: ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche à travers l’accréditation internationale, les
publications de recherche et l’amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche
Plage de temps: Trimestres 1, 2, 3 et 4, 2020
Activité: 1-1-3 Mise en place des conditions optimales d’enseignement/apprentissage.
Sous-activité / tâche: 1.1.3.
Renforcer les capacités en TICE (matériel informatique, vidéoprojecteurs,
onduleurs, centre multimédia) pour l’organisation des cours
CoE: les appels d’offres, le dépouillement des offres, l’émission du bon de commande, la réception du
matériel.
RÉSULTAT

Conditions optimales d’enseignement/apprentissage

ACTIVITÉ

Renforcer les capacités en TICE (matériel informatique, vidéoprojecteurs,
onduleurs, centre multimédia) pour l’organisation des cours
CoE-EIE: appels d’offres, dépouillement des offres, émission du bon de
commande, réception du matériel

SORTIE






Documents d’appels d’offres
Résultats de dépouillement des offres
Bon de commande
Matériels acquis (matériel informatique, vidéoprojecteur,…..)

INDICATEUR DE SORTIE
SOURCE DE VERIFICATION
 Dix (10) salles de cours réhabilitées puis équipées en mobiliers et
matériels didactiques avant la fin du projet (6 à la fin de la première  Souches des reçus de vente des
année et 4 à la fin de la deuxième année).
documents d’appels d’offre aux
 Trois (3) laboratoires d’enseignement réhabilités puis équipés en fournisseurs
mobiliers, matériels didactiques et équipements d’essais avant la fin du
 Facture pro-forma, fiche de
projet (3 à la fin de la première année).
 Le centre de documentation de l’EPAC réhabilité puis équipé en dépouillement et bon de commande
mobiliers et matériels didactiques avant la fin du projet (1 à la fin de la approuvés
 Matériels acquis installés et fonctionnels
première année).
 Le laboratoire de langues de l’EPAC réhabilité puis équipé en
mobiliers et matériels didactiques avant la fin du projet (1 à la fin de la
première année).

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Indentification des spécifications des matériels informatiques
 Identification des fournisseurs
 Documents d’appels d’offre pour la fourniture de matériels informatiques
prêts pour le 30 septembre 2019
 Facture pro-forma disponibles pour 15 Octobre 2019
 Fiches de dépouillement et bons de commande disponibles pour 30 Octobre 2019
 Equipements réceptionnés au plus tard le 30 Décembre 2019

APPROVISIONNEMENT

Répertoire des prix (Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef de centre, responsable Service Approvisionnement, responsable des finances,
Responsable Service maintenance

DURÉE:
1 an

Commencement:
Janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable service approvisionnement

Achèvement :
Décembre 2020

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Service Approvisionnement EPAC
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Université équipe financière
Responsable Service maintenance
HYPOTHÈSES

 Retard dans les commandes
 Décaissement non réalisé à temps
Risques évitables par utilisation du manuel de procédure

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Analyse des lignes budgétaires
1 Elaboration et vente des

Budget CoE-EIE, pas de budget partenaire pour l'activité

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

5 ème
trimestre

6 ème
trimestre

Total

1000

1000

1000

1000

documents d’appels d’offre
pour la fourniture de
matériels informatiques
2 Dépouillement des offres et

émission de bons de
commande
3 Réception du matériel et

50 000

50 000

émission des chèques
4 Installation du matériel

TOTAUX

3000

2000
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50 000

3000

3000

55 000

Plan d’action 1 : Renforcer les capacités d’enseignement/apprentissage et l’excellence en
formation
ILD cible : ILD 4
Plage de temps : Dernier trimestre 2019 et premier trimestre 2020
Activité 1.1.4 : Mettre en place des conditions optimales d’enseignement/apprentissage
Sous-activité / tâche 1.1.4 : Equiper le centre en matériel roulant pour les sorties pédagogiques, les supervisions,
les visites d’entreprises et la coordination du centre
Résultat

Mise en place des conditions optimales d’enseignement/apprentissage

ACTIVITÉ

Equiper le centre en matériel roulant pour les sorties pédagogiques, les supervisions,
les visites d’entreprises et la coordination du centre

SORTIE

Un bus et un véhicule pickup sont disponibles pour les sorties pédagogiques, les supervisions,

les visites d’entreprises et la coordination du centre
INDICATEUR DE SORTIE : Les 2 véhicules

SOURCE DE VERIFICATION :
- Le service financier du CoE
- Le fournisseur
- Parc automobile

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Préparation du dossier de consultation restreinte
- Lancement des appels d’offres
- Ouverture des plis et sélection du fournisseur

APPROVISIONNEMENT

- Non-objection

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

- Equipe d’exécution du CoE EPAC
Commencement : Octobre 2019 et
Janvier 2020

DURÉE : 4 mois

Achèvement : Décembre 2019 et Mars
2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :

PARTICIPANTS : CoE EPAC, UAC, MESRS, Ministère, des

apprenants, enseignants
CoE EPAC

Finances

HYPOTHÈSES

Décaissements rapides
Fonds disponibles

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires
1

Achat du bus

2

Achat du pickup

Budget CoE EPAC

2

ème

Qtr

3

ème

Qtr

4

ème

Qtr

5

ème

Qtr

6

ème

Qtr

7 ème Qtr

30000

Total
30000

20000

20000

3
4
5
50000

TOTAUX
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FICHE D’ACTIVITES
ILD cible : 4

Qualité de l'éducation

Plage de temps :
Activité :

7ème au 10ème mois 2019
4-A-19 Des offres de formations existantes sont actualisées et de nouvelles en

adéquation avec les besoins du marché, sont élaborées, validées et mises en œuvre
Sous activité : 1.2.1. Organiser un atelier pour la relecture des anciennes offres et
l’élaboration de nouvelles offres de formation/Étudiants en Master)
RÉSULTAT

Les offres de formation existent

ACTIVITÉ

Organiser un atelier pour la relecture des anciennes offres et
l’élaboration de nouvelles offres de formation/ Étudiants en Master)

SORTIE

-

Anciennes offres de formations existantes actualisées
nouvelles offres en adéquation avec les besoins du marché. élaborées

INDICATEUR DE SORTIE
Trois anciennes offres de formation disponibles
Deux nouvelles offres de formations disponibles .

SOURCE DE VERIFICATION
- Rapport d’atelier
- Disponibilité des offres de formation

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Recueillir les retours d’informations sur l’inadéquation des offres/emplois auprès
des acteurs sectoriels
- Actualiser les anciennes offres de formation conformément aux exigences du
marché de l’emploi
- Etudier et proposer les nouvelles offres de formation
- Organiser un atelier de validation des anciennes et nouvelles offres de formation
- Soumettre les offres de formation au CPUAQ pour validation
- Suivre le processus de validation des offres par le CPUAQ

APPROVISIONNEMENT

Prise de note de service, matériel didactique, fiche de poste à élaborer et distribuer

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef Centre, Chef Centre-Adjoint, coordinateur, responsable composante formation
et éducation et les partenaires. À exécuter en collaboration avec le comptable du
centre, les chefs de département concernés et les responsables de filières.

DURÉE:
4 mois

Commencement:
Juillet 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :

PARTICIPANTS: Gestionnaires du centre, comité
consultatif scientifique local, le Coordonnateur, le
responsable composante formation.

Enseignants des filières concernées.
HYPOTHÈSES

Achèvement:
Octobre 2019

Motivation prouvée des enseignants des filières concernées
Disponibilité de financement
Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève des enseignants)

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Budget CoE pour l'activité (1-2),
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Analyse des lignes budgétaires

7ème mois
2019

8ème mois
2019

1

Recueillir les retours
d’informations sur
l’inadéquation des
offres/emplois auprès des
acteurs sectoriels

2

Actualiser les anciennes offres
de formation conformément
aux exigences du marché de
l’emploi

2000

3

Etudier et proposer les
nouvelles offres de formation

4000

4

Organiser un atelier de
validation des anciennes et
nouvelles offres de formation

5

Soumettre les offres de
formation au CPUAQ pour
validation

6

Suivre le processus de
validation des offres par le
CPUAQ

TOTAUX

9ème mois
2019

2000

2000

10ème mois
2019

Total

2000

6000

2000

4 000
12 000

12 000

12 000

20 000

* = La première réunion du conseil consultatif scientifique discutera également de la révision du programme d’études. Le coût de cette
réunion est indiqué sur une feuille d’activité distincte

.
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ILD cible:

ILD 3 Quantité d'élèves

Plage de temps:

Trimestre 1 et 2 , 2020

Activité:
. Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE
Sous-activité / tâche 1.3.1 Conception et diffusion des posters d’appel à candidature pour la sélection de
nouveaux apprenants et création du site internet de l’EPAC

RÉSULTAT

. Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE

ACTIVITÉ

. Conception et diffusion des posters d’appel à candidature pour la sélection de nouveaux
apprenants et actualisation du site internet du CoE



SORTIE








Projet de plan de communication conformément à la stratégie de
recrutement
Publication dans les journaux de la place et utilisation des réseaux sociaux
Projet de posters et de page web
Posters et page web disponibles pour mars 2020
Posters et pages vulgarisés pour 30 juillet 2020
Publication dans les journaux de la place et utilisation des réseaux sociaux
Afficher les posters sur les différents campus.

INDICATEUR DE SORTIE

Soumission et validation du projet de poster de recrutement

Conception de posters pour les appels à candidatures

Conception de page web pour les appels à candidatures

Envoie des bons de commande dans les organes de presse
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE









SOURCE DE VERIFICATION

Les posters sont disponibles

Les pages web du CoE sont
disponibles

Les organes de presse sont
identifiés et contactés

Actualisation de la stratégie de recrutement
Elaboration du plan de communication
Conceptions des posters, flyers, messages pour les réseaux sociaux, etc. ;
Création des pages webs
Participation éventuelle à un salon
Validation du plan de communication
Lancement de la campagne de recrutement

APPROVISIONNEMENT

Appui conseil en communication
Contrats de prestations de service

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef du CoE, Coordonnateur, Responsable communication et

marketing, Responsable développement site web, chefs de
départements, etc. Équipe d’assurance qualité et de suivi - évaluation de
l’Université

DURÉE:
6 mois

Commencement:
Janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : « Cibles
principales »

 Etudiants de licence et de master dans les
Etablissements d’enseignement supérieure
nationaux et sous-régionaux
 Service de coopération des universités
HYPOTHÈSES

Achèvement :
Juillet 2020

PARTICIPANTS :
Équipe ACE
Equipe informatique EPAC
Prestataires de services
Équipe d’assurance qualité et de suivi - évaluation de
l’Université

 Capacité à atteindre et à motiver un nombre suffisant de jeunes qualifiés
souhaitant poursuivre une formation dans le cadre de programmes pertinents
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 Le personnel concerné (y compris les partenaires) intéressé par cette question
et désireux de s’acquitter de sa tâche

Disponibilité de financement
 Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève)
INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Analyse des
lignes
budgétaires
1 Appel à
projet de
poster et de
page web

Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE

1 ertrimestre 2 èmetrimestre 3 èmetrimestre 4 èmetrimestre 5 èmetrimestre 6 èmetrimestre

Total

1000

1000

2 Sélection
posters et
page web

1000

1000

3 Approbation
posters et
page web et
confection

1000

1000

4 Vulgarisation
des appels à
candidatures

1000

1000

3000

4000

TOTAUX

1000
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ILD cible : ILD3 recrutement étudiants
Plage de temps : Pendant toute la durée du projet
Activité : 1.3. Recrutements de nouveaux apprenants pour le CoE
Sous-activité / tâche : 1.3.2. Appui aux étudiants (bourses, assurance, ordinateur, logements…)
RESULTAT

40 docteurs et 70 Masters formés

ACTIVITÉ

Appui aux étudiants (bourses, assurance, ordinateur, logements…)

SORTIE

 Octroi d’allocation de subsistance pleines d’études et de demi-bourses pour de
nouveaux apprenants en tenant compte du genre
 Assurance maladie d’un an pour les nouveaux apprenants
 Mise à disposition d’un titre de transport, d’un ordinateur et d’un logement

INDICATEUR DE SORTIE :

SOURCE DE VERIFICATION :
 Attestation de bourse
 Etats de paiement des bourses
 Bordereau de réception des
ordinateurs
 Factures de loyer

Cent dix (110) kits d’appuis mis à la disposition des étudiants retenus à cet
effet (Master 70 : 49 pour les nationaux (filles et garçons) et 21 pour les
régionaux (filles et garçons) ; Doctorat 40 : 28 pour les nationaux (filles et
garçons) et 12 pour les régionaux (filles et garçons) avant la fin du projet (soit
22 kits par an).
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Paiement des allocations de subsistance à chaque fin du mois pendant toute la
durée de la formation
 Assurance maladie d’un an à chaque début d’année
 Mise à disposition d’un ordinateur et d’un logement à l’inscription

APPROVISIONNEMENT

Signature du contrat de bourse, billet, attestation d’inscription, ordinateur, etc.

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Le Coordonnateur et le service de la comptabilité

DURÉE :



2 ans pour le Master
3 ans pour le doctorat

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Etudiants

Commencement :

Achèvement :

 Paiement des allocations de
subsistance à chaque fin du mois
pendant toute la durée de la
formation : à l’inscription
 Assurance maladie d’un an à chaque
début d’année : à l’inscription
 Mise à disposition d’un ordinateur :
à l’inscription
 Mise à disposition d’un logement à
l’inscription : à l’inscription

 Paiement des allocations de
subsistance à chaque fin du mois
pendant toute la durée de la
formation : deux ans après
l’inscription pour le Master et 3
ans pour le Doctorat
 Assurance maladie d’un an à
chaque début d’année : fin
deuxième année après l’inscription
pour le Master et fin troisième
année pour le doctorat
 Mise à disposition d’un
ordinateur : à l’inscription
 Mise à disposition d’un logement :
à la fin de la formation

PARTICIPANTS :
• Coordonnateur
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.
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HYPOTHÈSES

Signature du contrat
Effectivité de l’inscription
Validation de l’année
Respect des procédures financières

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

2

1.3.1. Appui aux étudiants (bourses, assurance, ordinateur, logements…)
1ère
Année

Octroi de bourses
pleines d’études et de
demi-bourses pour de
nouveaux apprenants
en tenant compte du
genre CoE

120 000

Assurance maladie
d’un an pour les
nouveaux apprenants

5 000

2ème
Année

120000

3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

120000

120 000

120 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6ème
Année

Total

-

600 000

-

25 000

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAUX

125

125

125
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125

125

-

625000

ILD cible: 4

Qualité de l'éducation

Plage de temps:
Activité:

2ème et 3ème Trimestre 2020
4-B-19 Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité

Sous-Activité : 1.4.1.
- Renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et le dispositif d’appui (sorties pédagogiques et des
stages)

RÉSULTAT

Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité

ACTIVITÉ

-

Renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et le dispositif d’appui
(sorties pédagogiques et des stages)

SORTIE

-

Des sorties pédagogiques sont organisés au profit des enseignants.
Des stages de renforcement de capacités sont organisés au profit des
enseignants.

INDICATEUR DE SORTIE
Rapports de sorties pédagogiques et attestations de stages des enseignants
sont disponibles.

SOURCE DE VERIFICATION
- Rapport de sorties pédagogiques
- Rapport de mission de stage
- Disponibilité des attestations de
stage

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Identification des lieux de sortie pédagogique et de stage
- Désignation des enseignants bénéficiaires et préparation des sorties pédagogiques et
des stages
- Envoie des enseignants en sortie pédagogique
- Mise en stage des enseignants pour une durée d’au moins un mois

APPROVISIONNEMENT

- Logistique pour la mission (disponibilité de matériel roulant, ordres de mission,
carburant, frais de mission, etc.)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef Centre, Chef Centre-Adjoint, coordinateur, responsable composante formation et
éducation et les partenaires, responsable service Relation avec les entreprises. À
exécuter en collaboration avec le comptable du centre, les chefs de département, les
responsables de filières et les enseignants concernés.

DURÉE:
5 mois

Commencement:
Mai 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Enseignants

PARTICIPANTS : Gestionnaires du centre, Coordonnateur,
le responsable composante formation, partenaire Sectoriel.

des thématiques concernées.
HYPOTHÈSES

Achèvement :
Septembre 2020

Motivation prouvée des enseignants des thématiques concernées
Disponibilité de financement
Accord des partenaires sectoriels

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Budget CoE pour l'activité (1-4), pas de budget partenaire pour cette activé
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Analyse des lignes budgétaires

1

Identification des lieux de sortie
pédagogique et de stage

2

Désignation des enseignants
bénéficiaires et préparation des
sorties pédagogiques et des
stages

3

Envoie des enseignants en
sortie pédagogique

4

Mise en stage des enseignants
pour une durée d’au moins un
mois (Août 2020)

5ème mois
2020

6ème
mois
2020

7ème mois 8ème mois 9ème mois
2020
2020
2020

1 000

1 000

1 500

1 500

1 500

34 500

TOTAUX

Total

1000

1 500

36 000

4 500
34 500

1 500

40 000

* = La première réunion du conseil consultatif scientifique discutera également de la révision du programme d’études. Le coût de cette
réunion est indiqué sur une feuille d’activité distincte

.
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ILD cible: 4

Qualité de l'éducation

Plage de temps:
Activité:

2ème et 3ème Trimestre 2020
4-B-19 Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité

Sous-Activité :
1.4.2. Créer et faire fonctionner un Comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de
perfectionnement

RÉSULTAT

Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité

ACTIVITÉ

Créer et faire fonctionner un Comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de
perfectionnement

SORTIE

Le comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de perfectionnement est créé et
fonctionnel

INDICATEUR DE SORTIE
Disponibilité de la note de service et des rapports de la tenue du conseil du
comité consultatif sectoriel

SOURCE DE VERIFICATION
- Note de service créant le CCS
- Rapports de la tenue du conseil du
comité consultatif sectoriel

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Prendre contact et préparer les lettres d’invitation des membres du conseil
consultatif
- Assurer la logistique (documents de travail, et autres tâches.)

APPROVISIONNEMENT

- Fournitures de bureau, matériel informatique, connexion internet, etc.
- Logistique pour la préparation (accueil des participants, etc.)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef Centre, Chef Centre-Adjoint, coordinateur, responsable composante formation et
éducation et les partenaires, responsable service Relation avec les entreprises. À
exécuter en collaboration avec le comptable du centre, les chefs de département, les
responsables de filières.

DURÉE:
2 mois

Commencement:
Novembre 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Membres du
Conseil consultatif sectoriel.
HYPOTHÈSES

Achèvement :
Décembre 2019
PARTICIPANTS : Gestionnaires du centre, Coordonnateur,
le responsable composante formation, Responsables
relations avec les entreprises.

Disponibilité de financement
Accord des membre du conseil consultatif

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Budget CoE pour l'activité (1-4), pas de budget partenaire pour cette activé
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11ème mois
2019

Analyse des lignes budgétaires

1

Prendre contact et préparer les lettres
d’invitation des membres du conseil
consultatif

2

Assurer la logistique (documents de
travail, et autres tâches.)

TOTAUX

12ème
mois 2019

1 000

1000

Total

1 000

6 000

6 000

6 000

7 000

* = La première réunion du conseil consultatif scientifique discutera également de la révision du programme d’études. Le coût de cette
réunion est indiqué sur une feuille d’activité distincte

.
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ILD cible : ILD3 recrutement étudiants
Plage de temps : Pendant toute la durée du projet
Activité : 1.4. Les étudiants reçoivent un enseignement de qualité
Sous-activité / tâche : 1.4.1. Identifier et mettre en place un réseau de partenaires thématiques couplé à un
programme de préparation de la relève et organiser des missions d’enseignement (141)
RESULTAT

Un réseau de partenaires thématiques viable et des missions d’enseignement
effectives

ACTIVITÉ

Identifier et mettre en place un réseau de partenaires thématiques couplé à un
programme de préparation de la relève et organiser des missions d’enseignement

SORTIE

 Mise en place d’un réseau de partenaires thématiques couplé à un programme de
préparation de la relève
 Organisation des missions d’enseignement

INDICATEUR DE SORTIE

SOURCE DE VERIFICATION

 Un (1) acte administratif supportant la mise en place du réseau de partenaires  L’acte administratif signé
thématiques pris avant la fin du projet (dès la première année).
 Rapports de mission
 Un (1) plan d’actions doté de budget élaboré et validé pour la mission du
 Ordres de mission
réseau par an.
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Mise en place d’un réseau de partenaires thématiques couplé à un programme de
préparation de la relève : à la fin de l’année 1
 Organisation des missions d’enseignement : toute la durée du projet

APPROVISIONNEMENT

Clauses du contrat de réseautage, billet, thème de référence des missions, etc.



RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE
DURÉE :

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Enseignants-Chercheurs
 Doctorants

HYPOTHÈSES




INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Chef du Centre,
Coordonnateur,

Commencement :

Achèvement :

 Mise en place d’un réseau de
partenaires thématiques couplé à un
programme de préparation de la
relève : au début de l’année 1
 Organisation des missions
d’enseignement : toute la durée du
projet

 Mise en place d’un réseau de
partenaires thématiques couplé à
un programme de préparation de
la relève : à la fin de l’année 1
Organisation des missions
d’enseignement : toute la durée du
projet

PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.

Affectation d’un ou de plusieurs membres du réseau
Perturbation de l’année académique par des grèves
1.4.1. Identifier et mettre en place un réseau de partenaires thématiques
couplé à un programme de préparation de la relève et organiser des missions
d’enseignement
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Analyse des lignes budgétaires

1

Mise en place d’un
réseau de partenaires
thématiques couplé à
un programme de
préparation de la
relève

2

Organisation des
missions
d’enseignement

1ère
Année
10000

25 000

2ème
Année
0

25 000

3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

6ème
Année

0

0

0

-

10000

-

100000

20 000

20 000

Total

10 000

3
4
5
TOTAUX

35 000

25 000
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20 000

20 000

10 000

-

110000

ILD cible: ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche à travers l’accréditation internationale, les
publications de recherche et l’amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche
Plage de temps: Octobre – Décembre 2019
Activité:

(1-5) Un

accès internet haut débit renforcé

Sous-activité / tâche: 1.5.1 Mener une étude diagnostique de l’accès internet dans le centre d’excellence
(Energie de secours, fibre optique, équipements et abonnement, prise en compte de l’étude préliminaire,
mutualisation….)
RÉSULTAT

Conditions optimales d’enseignement/apprentissage

ACTIVITÉ

Mener une étude diagnostique de l’accès internet dans le centre d’excellence
(Energie de secours, fibre optique, équipements et abonnement, prise en compte de
l’étude préliminaire, mutualisation….)





SORTIE

Documents d’appels d’offres
Résultats de dépouillement des offres
Bon de commande
Matériels acquis (matériel informatique, vidéoprojecteur,…..)

INDICATEUR DE SORTIE
 Une (1) connexion internet haut débit installée avant la fin du projet

SOURCE DE VERIFICATION
 Facture pro-forma
 Bon de commande
 Dispositifs de connexion internet
installés

(dès la première année).

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Pourpalers avec les structures de fourniture de l’accès à Internet
 Identification des fournisseurs
 Documents d’appels d’offre pour la fourniture de la connexion Internet prêts
pour le 30 octobre 2019
 Facture pro-forma disponibles pour 15 Novembre 2019
 Fiches de dépouillement et bons de commande disponibles pour 30 Novembre
2019
 Equipements réceptionnés au plus tard le 30 Décembre 2019

APPROVISIONNEMENT

Répertoire des prix (Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef de centre, responsable Service Approvisionnement, responsable des finances,
Responsable Service maintenance

DURÉE:
03 mois

Commencement:
Octobre 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable service approvisionnement

HYPOTHÈSES

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Achèvement :
Décembre 2019

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Service Approvisionnement EPAC
Université équipe financière
Responsable Service maintenance

 Retard dans les commandes
 Décaissement non réalisé à temps
Risques évitables par utilisation du manuel de procédure
Budget CoE-EIE, pas de budget partenaire pour l'activité
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Analyse des lignes budgétaires
1 Elaboration et vente des

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

5 ème
trimestre

6 ème
trimestre

Total

1000

1000

1000

1000

3 Réalisation de l’étude

200.000

200.000

4 Rédaction du rapport de l’étude
et diffusion des conclusion s

208.000

208.000

documents d’appels à
candidature
2 Dépouillement des offres

techniques et financières

TOTAUX

410.000

0
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0

0

0

410 000

ILD cible : ILD 4
Plage de temps :

1/1 au 30/12/2020

Activité : 2.1.1. Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement et leurs besoins en appui scientifique et technique
Sous-activité / tâche :

2.1.1.1. Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement

Elaborer une fiche d’identification des acteurs socio-économiques

Envoyer la fiche aux acteurs socio-économiques potentiels

Collecter la fiche auprès des acteurs potentiels

Etablir le répertoire des acteurs potentiels
2.1.1.2. Identifier les besoins en appui scientifique et technique des acteurs socio-économiques intervenant dans les
domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement

Elaborer une fiche d’identification des besoins en appui scientifique et technique

Envoyer la fiche aux acteurs socio-économiques répertoriés

Collecter la fiche auprès des acteurs socio-économiques répertoriés

Etablir le répertoire des besoins en appui scientifique et techniques des acteurs socio-économiques répertoriés

2.1.1. Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de l’énergétique, du

ACTIVITÉ

transport et de l’environnement et leurs besoins en appui scientifique et technique
SORTIE
INDICATEUR DE SORTIE :
Existence d’un répertoire des acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de
l’énergétique-infrastructures de transport-environnement
Existence d’un répertoire des besoins scientifiques et techniques des acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de l’énergétique-infrastructures de transport-environnement

SOURCE
DE
VERIFICATION :
Répertoire des acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de
l’énergétique-infrastructures de transportenvironnement
Répertoire des besoins en appui scientifique
et technique des acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de
l’énergétique-infrastructures de transportenvironnement
Rapport d’activités du CoE-EIE



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE



Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement (Elaborer une fiche d’identification
des acteurs socio-économiques ; Envoyer la fiche aux acteurs socio-économiques
potentiels ; Collecter la fiche auprès des acteurs potentiels ; Etablir le répertoire des
acteurs potentiels)
Identifier les besoins en appui scientifique et technique des acteurs socio-économiques
intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement
(Elaborer une fiche d’identification des besoins en appui scientifique et technique ;
Envoyer la fiche aux acteurs socio-économiques répertoriés ; Collecter la fiche auprès
des acteurs socio-économiques répertoriés ; Etablir le répertoire des besoins en appui
scientifique et techniques des acteurs socio-économiques répertoriés)

APPROVISIONNEMENT

Services de Consultants

RESPONSABILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

Directeur du CoE-EIE, Coordonnateur du Centre, Responsable passation de marché, Responsable financier

DURÉE : 12 mois

Commencement : janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, les enseignants
du CoE-EIE et de l’EPAC
HYPOTHÈSES

Achèvement : décembre 2020

PARTICIPANTS : Consultants, MESRS, MFE, Rectorat-UAC

Lenteur dans le recrutement du consultant ; Manque de moyens financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1 er Qtr

2 èmeQtr
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3 ème Qtr

4 ème Qtr

5 ème Qtr

6 ème Qtr

Total

1

Identifier les acteurs socioéconomiques intervenant dans
les domaines de l’énergétique,
du
transport
et
de
l’environnement

2

Identifier les besoins en appui
scientifique et technique des
acteurs
socio-économiques
intervenant dans les domaines
de l’énergétique, du transport et
de l’environnement

TOTAUX

35 000

35 000
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ILD cible : ILD 4
Plage de temps :

1/1 au 30/12/2020

Activité : 2.1.2. Organiser un atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les domaines de l’énergétique,
du transport et de l’environnement
Sous-activité / tâche :
6.1.1.1.
Elaborer les tdr de l’atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les domaines de l’énergétique,

des infrastructures de transport et de l’environnement
6.1.1.2. Inviter les acteurs intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement à l’atelier
de validation des thématiques
6.1.1.3. Tenir l’atelier de validation des thématiques des acteurs intervenant dans les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement
ACTIVITÉ

2.1.2. Organiser un atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les domaines

de l’énergétique, du transport et de l’environnement
SORTIE
INDICATEUR DE SORTIE :
TDR de l’atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les domaines de
l’énergétique-infrastructures de transport-environnement
Invitation des acteurs socio-économiques à l’atelier de validation des thématiques de recherche-action
dans les domaines de l’énergétique-infrastructures de transport-environnement

SOURCE DE VERIFICATION : Rapport
de l’atelier de validation des thématiques de
recherche-action dans les domaines de
l’énergétique-infrastructures de transportenvironnement
Rapport d’activités du CoE-EIE

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE






Elaborer les tdr de l’atelier de validation des thématiques de recherche-action dans les
domaines de l’énergétique, des infrastructures de transport et de l’environnement
Inviter les acteurs intervenant dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement à l’atelier de validation des thématiques
Tenir l’atelier de validation des thématiques des acteurs intervenant dans les domaines
de l’énergétique, du transport et de l’environnement

APPROVISIONNEMENT

Services de Consultants

RESPONSABILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

Directeur du CoE-EIE, Coordonnateur du Centre, Responsable passation de marché, Responsable financier

DURÉE : 12 mois

Commencement : janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, les enseignants
du CoE-EIE et de l’EPAC
HYPOTHÈSES

Achèvement : décembre 2020

PARTICIPANTS : Consultants, MESRS, MFE, Rectorat-UAC

Lenteur dans le recrutement du consultant ; Manque de moyens financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Elaborer les tdr de l’atelier de
validation des thématiques de
recherche-action
dans
les
domaines de l’énergétique, des
infrastructures de transport et
de l’environnement

2

Inviter les acteurs intervenant
dans
les
domaines
de
l’énergétique, du transport et de
l’environnement à l’atelier de
validation des thématiques

1 er Qtr

2 èmeQtr

75

3 ème Qtr

4 ème Qtr

5 ème Qtr

6 ème Qtr

Total

2

TOTAUX

Tenir l’atelier de validation des
thématiques
des
acteurs
intervenant dans les domaines
de l’énergétique, du transport et
de l’environnement
15 000

15 000
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ILD cible : ILD 4
Plage de temps :
Activité :

1/1 au 30/12/2020

2.2.1 Organiser des ateliers de renforcement des capacités des enseignants chercheurs

Sous-activité / tâche :

2.2.1.1. Identifier les thématiques à aborder lors des ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs
2.2.1.2. Elaborer les TDR du (des) Consultant(s) chargé(s) d’animer l’atelier de renforcement de capacité des enseignants
chercheurs
2.2.1.3. Sélectionner le (s) Consultant(s) chargé(s) d’animer l’atelier de renforcement de capacité des enseignants
chercheurs
2.2.1.4. Elaborer les TDR des ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs
2.2.1.5. Tenir les ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs
ACTIVITÉ

2.2.1. Organiser des ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs

SORTIE
INDICATEUR DE SORTIE :
TDR des ateliers de renforcement des capacités des enseignants chercheurs
TDR des consultants chargés d’animer les ateliers de renforcement des capacités des

enseignants chercheurs
Liste des enseignants chercheurs invités aux ateliers de renforcement de capacité



ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE






SOURCE DE VERIFICATION : Rapport de
sélection des consultants chargés d’animer
les ateliers de renforcement de capacité
Rapport des ateliers de renforcement de
capacité.
Rapport d’activités du CoE-EIE

Identifier les thématiques à aborder lors des ateliers de renforcement de capacité des
enseignants chercheurs
Elaborer les TDR du (des) Consultant(s) chargé(s) d’animer l’atelier de renforcement de
capacité des enseignants chercheurs
Sélectionner le (s) Consultant(s) chargé(s) d’animer l’atelier de renforcement de capacité
des enseignants chercheurs
Elaborer les TDR des ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs
Tenir les ateliers de renforcement de capacité des enseignants chercheurs

APPROVISIONNEMENT

Services de Consultants

RESPONSABILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

Directeur du CoE-EIE, Coordonnateur du Centre, Responsable passation de marché, Responsable financier

DURÉE : 12 mois

Commencement : janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, les enseignants
du CoE-EIE et de l’EPAC
HYPOTHÈSES

Achèvement : décembre 2020

PARTICIPANTS : Consultants, MESRS, MFE, Rectorat-UAC

Lenteur dans le recrutement du consultant ; Manque de moyens financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1



Identifier les thématiques à
aborder lors des ateliers de
renforcement de capacité
des enseignants chercheurs

2



Elaborer les TDR du (des)
Consultant(s)
chargé(s)
d’animer
l’atelier
de
renforcement de capacité
des enseignants chercheurs

2



Sélectionner
le
(s)
Consultant(s)
chargé(s)
d’animer
l’atelier
de

1 er Qtr

2 èmeQtr
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3 ème Qtr

4 ème Qtr

5 ème Qtr

6 ème Qtr

Total

renforcement de capacité
des enseignants chercheurs

TOTAUX



Elaborer les TDR des
ateliers de renforcement de
capacité des enseignants
chercheurs



Tenir les ateliers de
renforcement de capacité
des enseignants chercheurs
35 000

35 000
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ILD cible: ILD 4 Renforcer les capacités et l’excellence de recherche, de développement et d’innovation
Plage de temps: Trimestres 3 et 4 2019 puis 1, 2, 3 et 4 2020
Activité: 2.2. Le renforcement des capacités des chercheurs du CoE-EIE
Sous-activité / tâche: 2.2.2. Identifier et mettre en place un réseau de partenaires enseignants chercheurs dans
les domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement couplé avec un programme de transfert de
compétences
RÉSULTAT

Un réseau de partenaires enseignants chercheurs dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement mis en place et un programme de
transfert de compétences élaboré

ACTIVITÉ

Renforcer les capacités des chercheurs du CoE-EIE
 Une liste d’enseignants chercheurs reconnus dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement disponible
 Un programme de transfert de compétences élaboré

SORTIE

INDICATEUR DE SORTIE
Un (1) acte administratif supportant le réseau de partenaires
enseignants chercheurs dans les domaines de l’énergétique, des
infrastructures de transport et de l’environnement pris avant la fin de
la première année.

SOURCE DE VERIFICATION
 liste d’enseignants chercheurs reconnus
dans les domaines de l’énergétique, du
transport et de l’environnement disponible
 programme de transfert de compétences
élaboré

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Indentification des spécialistes énergétique, transport et environnement
 Prendre contact avec les spécialistes identifiés et avoir leur adhésion
 Effectuer des déplacements vers les partenaires identifiés

APPROVISIONNEMENT

Contacts des partenaires dans les domaines de l’énergétique, du transport et de
l’environnement (Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef de centre, Chefs de département, Responsable Service recherche et
innovation
Commencement:
Septembre 2019

DURÉE:
2 ans

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable Service recherche et
innovation
HYPOTHÈSES

Achèvement :
Décembre 2020

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Université équipe financière
Chefs de département

 Réactions positives des partenaires identifiés
 Décaissements rapides des services financiers

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Analyse des lignes budgétaires
1 Prise de contact avec les

Budget CoE-EIE, pas de budget partenaire pour l'activité

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

5 ème
trimestre

5 000

6 ème
trimestre

Total

5000

partenaires identifiés
2 Mise en place du réseau de

5 000

partenaires enseignants
chercheurs dans les
domaines de l’énergétique,
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5 000

5 000

15 000

du transport et de
l’environnement
TOTAUX

5000

80

5 000

5 000

5 000

20 000

ILD cible: ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche à travers l’accréditation internationale, les
publications de recherche et l’amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche
Plage de temps: 05 ans
Activité:

(2.2) Le

renforcement des capacités des chercheurs du CoE

Sous-activité / tâche:

2.2.3 Organiser de missions de recherche nationales, régionales et internationales

RÉSULTAT

Conditions optimales d’enseignement/apprentissage

ACTIVITÉ

Organiser de missions de recherche nationales, régionales et internationales
 Billets d’avion
 Ordres de mission
 Abstracts books

SORTIE

INDICATEUR DE SORTIE
SOURCE DE VERIFICATION
 Un (1) plan d’actions annuel doté de budget élaboré et validé pour
la mission du réseau.
 Billets d’avion
 Un (1) rapport annuel d’exécution des missions du réseau produit  Ordres de mission
et validé
 Abstracts books
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Soumission de résumés
 Identification de colloques et rencontres scientifiques sur le plan national
 Achat des billets d’avion
 Rédaction des rapports de fin de mission au plus 07 jours après la mission

APPROVISIONNEMENT

Répertoire des prix (Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef de centre, responsable Service Approvisionnement, responsable des finances,
Commencement:
Octobre 2019

DURÉE:
05 ans

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable service logistiquue

HYPOTHÈSES

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Service Logistique EPAC
Université équipe financière
Responsable Service maintenance

 Intempéries
 Catastrophes naturelles
 Annualtion des conférences
 Décaissement non réalisé à temps
Risques évitables par le planning annuel des mission s

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Budget CoE-EIE, pas de budget partenaire pour l'activité

Analyse des lignes budgétaires
1 Inscription aux rencontres scientifiques
2 Prise en charge des billets et des séjours

TOTAUX

Achèvement :
Décembre 2024

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

0

1000

1000

1000

1000

1000

5000

10000

1000

10000

10000

10000

10000

60000

10000

3 ème
4 ème
5 ème
trimestre trimestre trimestre

11000 11000
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11000

11000

6 ème
trimestre

Total

11000 65 000

ILD cible: ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche à travers l’accréditation internationale, les
publications de recherche et l’amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche
Plage de temps: Septembre 2019 à Décembre 2014
Activité: 2.3. Mettre en place un service de gestion et de valorisation des résultats de recherche
Sous-activité / tâche: 2.3.1. Organiser et participer aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et
internationaux et aux réseaux régionaux et internationaux
RÉSULTAT

Renforcer les capacités et l’excellence de recherche, de développement et
d’innovation

ACTIVITÉ

Mettre en place un service de gestion et de valorisation des résultats de recherche

SORTIE

 Deux (02) rapports de workshops/séminaires organisés avant la fin du projet
 Un rapport de participant aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et
internationaux disponible par enseignant

INDICATEUR DE SORTIE
Deux (2) workshops/séminaires organisés avant la fin du projet.
Au moins un participant (enseignant du CoE) aux workshops,
séminaires scientifiques régionaux et internationaux par an.

SOURCE DE VERIFICATION
 Deux rapports de workshops/séminaires
organisés
 Un rapport de participant aux
workshops, séminaires scientifiques
régionaux et internationaux par enseignant

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Mise en place de l’équipe d’organisation de séminaires scientifiques chaque
année
 Organisation d’un séminaire scientifique par an


APPROVISIONNEMENT

Ordres de mission pour la participation des enseignants aux workshops, séminaires
scientifiques régionaux et internationaux
Logistique pour l’organisation des séminaires scientifiques
(Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef du collège, Responsable Service recherche et innovation,

DURÉE:
5 ans

Commencement:
Septembre 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable Service recherche et
innovation
HYPOTHÈSES

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Achèvement :
Décembre 2024

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Université équipe financière
Enseignants du CoE-EIE

 Prise de note de service constituant l’équipe d’organisation des séminaires
scientifiques
 Emission des ordres de mission pour la participation des enseignants aux
workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux chaque année
 Décaissements rapides des services financiers
Budget CoE-EIE
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Analyse des lignes budgétaires

1 ere
année

2 ème
année

1 Organisation de séminaires

3 ème
année

30 000

4 ème
année

5 ème
année

30 000

Total

70 000

scientifiques
2 Participation aux workshops,

10 000

20 000

25 000

20 000

25 000

100 000

séminaires scientifiques
régionaux et internationaux par
les enseignants
TOTAUX

10 000

50 000
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25 000

50 000

25 000

170 000

ILD cible: ILD 4 Qualité de l’enseignement et de la recherche à travers l’accréditation internationale, les
publications de recherche et l’amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche
Plage de temps: 05 ans
Activité:

(2.3) Le

CoE dispose d’un service de gestion et de valorisation des résultats de recherche

Sous-activité / tâche:

2.3.2 Soutenir les écoles doctorales pour l'organisation des soutenances de thèses

RÉSULTAT

Conditions optimales d’enseignement/apprentissage

ACTIVITÉ

Soutenir les écoles doctorales pour l'organisation des soutenances de thèses
 Billets d’avion
 Ordres de mission des chercheurs invités
 Abstracts books

SORTIE

INDICATEUR DE SORTIE
SOURCE DE VERIFICATION
 Une (1) convention de partenariat signée entre le CoE et les écoles
doctorales en rapport avec les thématiques du CoE dès la première  Billets d’avion
année du projet.
 Ordres de mission
 Un (1) plan d’actions budgétisé des écoles doctorales en rapport
 Abstracts books
avec la convention validé chaque année.


Une (1) remise de chèque organisée au profit des écoles
doctorales chaque année.

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Invitation des prérapporteurs
 Envoi des thèses pour prérapports
 Prise en charge des membres de jury

APPROVISIONNEMENT

Répertoire des prix (Conseil si nécessaire)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef de centre, responsable Service Approvisionnement, responsable des finances,

DURÉE: 05 ans

Commencement: Octobre 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
 Chef du Collège
 Responsable service logistiquue

HYPOTHÈSES

Achèvement : Décembre 2024

PARTICIPANTS:
Équipe CoE-EIE
Service Logistique EPAC
Université équipe financière
Responsable Service maintenance

 Intempéries
 Catastrophes naturelles
 Annualtion des conférences
 Décaissement non réalisé à temps
Risques évitables par le planning annuel des mission s

INCIDENCE FINANCIÈRE/
LIGNE BUDGÉTAIRE

Analyse des lignes budgétaires

Budget CoE-EIE, pas de budget partenaire pour l'activité

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

5 ème
trimestre

6 ème
trimestre

Total

1 Billets d’avion

0

5000

10000

3600

5000

0

23600

2 Prise en charge des séjours

0

5000

3600

10000

5000

0

23600

TOTAUX

0

10000
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13600

13600

10000

0

47200

ILD cible:

ILD4

Plage de temps: année 1

. Identification, validation et mise en œuvre des axes de recherche en adéquation
avec les besoins prioritaires de l’économie béninoise et de la sous (=-région dans les domaines
de l’énergétique, du transport et de l’environnement
Activité:

Sous-activité / tâche: Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les domaines de

l’énergétique, du transport et de l’environnement et leurs besoins en appui scientifique et
technique

RESULTAT

Les axes de recherche, en adéquation avec les besoins prioritaires de
l’économie béninoise et de la sous-région dans les domaines de
l’énergétique, du transport et de l’environnement, sont identifiés, validés
et mis en œuvre

ACTIVITÉ

. Identifier les acteurs socio-économiques intervenant dans les
domaines de l’énergétique, du transport et de l’environnement et leurs
besoins en appui scientifique et technique

SORTIE

répertoire des acteurs socio-économiques et les besoins en appui
scientifique et technique

INDICATEUR DE SORTIE : disponibilité

SOURCE DE VERIFICATION

du répertoire et des besoins

rapport d’étude

en appui scientifique et technique

Appel d’offre, ouverture des plis et sélection du cabinet

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE
APPROVISIONNEMENT

Cabinet d’étude recruté, atelier de validation de l’étude

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Equipe d’exécution du CoE-EIE

DURÉE: 3 mois

Début : Octobre 2019

PARTICIPANTS: Cabinet d’exécution de l’activité

CONSTITUANTS PRINCIPAUX: UAC et CoE
HYPOTHÈSES

Décaissement rapide

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Achèvement : Fin décembre 2019

Budget CoE-EIE

1

er

tri

2

tri

Coût de l’étude

3

tri

4

tri

35 000

5

tri

6

tri

Total

35 000

2
5
35 000

TOTAL
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ILD cible : ILD4 Enseignement de qualité et recherche
Plage de temps : De la première à la quatrième année du projet
Activité : 3.2. Signature et opérationnalisation des partenariats avec des institutions académiques et
professionnelles nationales, régionales et internationales
Sous-activité / tâche : 3.2.1. Signature et opérationnalisation des partenariats avec des institutions académiques
et professionnelles nationales, régionales et internationales

RESULTAT

Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles nationales,
régionales et internationales sont opérationnels

ACTIVITÉ

Signer et opérationnaliser des partenariats avec des institutions académiques et
professionnelles nationales, régionales et internationales

SORTIE :


 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles nationales
signés
 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles régionales
signés
 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles et
internationales signés

INDICATEUR DE SORTIE
 Au moins deux conventions de partenariat signées avec des entreprises nationales.
 Au moins deux conventions de partenariat signées avec des entreprises régionales.
 Au moins deux conventions de partenariat signées avec des entreprises à
l’internationale

SOURCE DE VERIFICATION
 Conventions signées

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles nationales
signés : à la fin de chaque année
 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles régionales
signés : à la fin de chaque année
 Des partenariats avec des institutions académiques et professionnelles et
internationales signés : à la fin de chaque année

APPROVISIONNEMENT

Clauses du contrat de partenariat, billet, service conseil, etc.

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE




DURÉE :

Commencement :

Achèvement :

De la première à la quatrième
année.

 Des partenariats avec des institutions
académiques et professionnelles
nationales signés : Début de chaque année
 Des partenariats avec des institutions
académiques et professionnelles
régionales signés : à la fin de chaque
année
 Des partenariats avec des institutions
académiques et professionnelles et
internationales signés : à la fin de chaque
année.

 Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles nationales
signés : à la fin de chaque année
 Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles régionales
signés : à la fin de chaque année
 Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles et
internationales signés : à la fin
de chaque année

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Enseignants-Chercheurs
 Doctorants

Chef du Centre,
Coordonnateur,

PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
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• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.
HYPOTHÈSES




INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles nationales
signés

2

Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles régionales
signés

3

Des partenariats avec des
institutions académiques et
professionnelles et
internationales signés

Affectation d’un ou de plusieurs partenaires
Perturbation de l’année académique par des grèves
3.2.1. Signature et opérationnalisation des partenariats avec des institutions
académiques et professionnelles nationales, régionales et internationales
1ère
Année
1000

2ème
Année

3ème
Année

4ème
Année

1000

1000

1000

2500

2500

2500

2500

1500

6500

6500

6500

10 000

10 000

5ème Année

6ème
Année

-

-

4000

-

10000

Total

-

21000

4
5
TOTAUX

5 000
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10 000

-

35000

ILD cible:

IDL4

Plage de temps:

Octobre 2019-Mars 2020

Activité: . Mettre en place une structure d’assurance qualité dans la formation CoE
Sous-activité / tâche:

4.1.1. Installer/équiper la structure d’assurance qualité dans la formation

au CoE
RESULTAT

La structure d’assurance qualité est mise en mise en place

ACTIVITÉ

Installer/équiper la structure d’assurance qualité dans la formation au
CoE

SORTIE

Cellule qualité et équipements
SOURCE DE VERIFICATION :

INDICATEUR DE SORTIE :

acte administratif de création de la
cellule, disponibilité des équipements

service de comptabilité du
CoE-EIE, bordereau de
livraison

identification des fournisseurs, l’élaboration des bons de
commande, la réception des factures pro-format

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE
APPROVISIONNEMENT
RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

fournisseurs
Direction du CoE-EIE

DURÉE: 6 mois

Début: Octobre 2019 et Janvier Achèvement: Décembre 2019
2020
et Mars 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:

enseignants

PARTICIPANTS: CPUAQ, CoE, MESRS

et apprenants
HYPOTHÈSES

Décaissements rapides, fonds disponibles

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

1

Buget CoE-EIE

1

er

tri

2

tri

3

tri

13 000

Achat des équipements de la
cellule Qualité

4

tri

5

tri

6

tri

Total

13 000

2
3
4
5
13 000

TOTAL

88

ILD cible:

ILD4

Plage de temps:

Octobre 2019-Mars 2020

Activité:
Mise en place de la cellule d’assurance qualité
Sous-activité / tâche : 4.1.2. Opérationnaliser les activités de la structure d’assurance qualité dans la formation au
CoE

RESULTAT

Mise n place de la cellule d’assurance qualité

ACTIVITÉ

Opérationnaliser les activités de la structure d’assurance qualité dans la formation au
CoE

INDICATEUR DE SORTIE
Acte de nomination/recrutement du personnel disponible ;
Référentiels d’évaluation qualité disponibles
Tous les membres de la cellule formés

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

SOURCE DE VERIFICATION

Cellule d’Assurance qualité,
Service chargé du personnel,

Appel à candidature avec définition précise des postes et commission indépendante de sélection
Atelier de définition des standards de qualité (Champs : institution, offre, recherche, etc.

Niveau : minimum, excellence, etc.) et de validation des offres
Atelier d’élaboration et validation des outils d’évaluation (choix approche
méthodologique quantitative, qualitative ou mixte ; référentiel d’évaluation, guide
d’autoévaluation, PTA)
Atelier de renforcement de capacité des membres de la cellule
APPROVISIONNEMENT

Commission/Cabinet de recrutement ; Expert en appui pour la production des référentiels et
atelier de validation ; Consultant Formateur

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Responsable Cellule Qualité, Equipe d’exécution du projet CoE-EIE

DURÉE: 6 mois

Début:
Octobre 2019 et
Janvier 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
Enseignants, Cellule qualité, Service Affaires
Académiques,
HYPOTHÈSES
INCIDENCE
FINANCIÈRE /LIGNE
BUDGÉTAIRE

Achèvement: Dates
Décembre 2019
Mars 2020
PARTICIPANTS :
CEPUAQ/UAC/, CAMES, Experts ingénierie de formation

Fonds disponibles, enseignants disponibles
Budget du CoE

Ligne budgétaire
Une analyse

1

er

Qtr

2

ème

Qtr

3

ème

Qtr

4

ème

Qtr

5

ème

Qtr

6

ème

Qtr

Total

1

Recrutement

1500

1500

2

Formation membre cellule

6000

6000

3

Elaboration et validation des
outils d’évaluation

21500

20500

28000

TOTAUX
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ILD cible :

ILD 4

Plage de temps :
Activité :

Qualité de l’éducation

Trimestre 3 2020 à Trimestre 2 2021
4.2 Accréditation des formations

Sous-activité / tâche :

4.2.1 auto -évaluation

RÉSULTAT

Evaluer les formations CoE

ACTIVITÉ

Accréditation des formations

SORTIE

Auto évaluation des formations d’ingénieur existantes (Génie civil, génie
énergétique) et aménagement et protection de l’environnement,

INDICATEUR DE SORTIE
Soumission des rapports d’autoévaluation

SOURCE DE VERIFICATION
- Rapports d’activités de l’autoévaluation

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Organiser une formation à l’autoévaluation des programmes
- Préparer l’auto évaluation des programmes formations
- procéder à l’auto-évaluation des programmes de formation

APPROVISIONNEMENT

Contrats Appui-conseil
Contrats de prestations de services du CPUAQ

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef cellule assurance qualité, chefs de départements concernés, coordonateurs
activités de formation et de recherche, chargé de communication

DURÉE:
12 mois

Commencement:
Juillet 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
Etudiants (actuels et prospects)
Entreprises et organisations sectorielles
Etablissements d’enseignement supérieur partenaires
Laboratoires et centres de recherche partenaires
Enseignants-chercheurs
Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du Bénin
HYPOTHÈSES

Achèvement:
Juin 2021
PARTICIPANTS
Equipe ACE

Capacité à préparer des dossiers autoévaluation
Le personnel concerné (y compris les partenaires) intéressé par cette question et désireux
de s’acquitter de sa tâche
Disponibilité de financement
Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève)

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Accréditer au moins une formations du CoE
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Analyse des lignes budgétaires

1

1 er
Trimestre

2 ème
trimestre

4 ème
trimestre

5000

5000

5000 5000

20000

5000

5000

20000

Réaliser l’auto évaluation
des offres de formation à
accréditer

5 ème
trimestre

6 ème
trimestre

Total

3 ème
trimestr
e

2
3
4
TOTAUX

5000
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5000

ILD cible :

ILD 4

Plage de temps :
Activité :

Qualité de l’éducation

Trimestre 3 2020 à Trimestre 1 2021
4.2 Accréditation des formations

Sous-activité / tâche :

4.2.2 accréditation nationale d’une formation au moins

RÉSULTAT

Accréditer au moins une formation du CoE au niveau National

ACTIVITÉ

Accréditation d’une formation au niveau National

SORTIE

Auto évaluation des formations d’ingénieur existantes (Génie civil, génie
énergétique) et aménagement et protection de l’environnement, accréditations aux
niveaux national par le Centre de pédagogie universitaire et d’assurance qualité
(CPUAQ),

INDICATEUR DE SORTIE
Soumission des dossiers d’accréditation

SOURCE DE VERIFICATION
- Rapports d’activités
- Documents de notifications de
l’organisme d’accréditation

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Préparer l’évaluation des programmes par le CPUAQ
- Organiser l’évaluation des programmes par le CPUAQ

APPROVISIONNEMENT

Contrats Appui-conseil
Contrats de prestations de services du CPUAQ

RESPONSABILITÉ DE MISE EN Chef cellule assurance qualité, chefs de départements concernés, coordonnateurs
ŒUVRE
activités de formation et de recherche, chargé de communication

DURÉE:
9 mois

Commencement:
Juillet 2020

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:
Etudiants (actuels et prospects)
Entreprises et organisations sectorielles
Etablissements d’enseignement supérieur partenaires
Laboratoires et centres de recherche partenaires
Enseignants-chercheurs
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du Bénin
HYPOTHÈSES

Achèvement:
Mars 2021
PARTICIPANTS
Equipe ACE
Experts CPUAQ

Capacité à préparer des dossiers d’accréditation Nationale
Le personnel concerné (y compris les partenaires) intéressé par cette question et désireux
de s’acquitter de sa tâche
Disponibilité de financement
Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève)

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE

Accréditer au moins une formations du CoE

92

Analyse des lignes budgétaires

1

Réaliser l’auto évaluation
des offres de formation à
accréditer

2

Obtenir l’accrédidation du
CPUAQ

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

5000

4 ème
trimestre

1 ème
trimestre

2 ème
trimestre

Total

5000

10000

5000

10000

3
4
TOTAUX

5000
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ILD cible : ILD 4

Qualité de l’éducation

Plage de temps : Trimestre 2 2021 à Trimestre12022
Activité :

4.2 Accréditation des formations

Sous-activité / tâche : 4.2.3 Accréditation des formations au niveau sous-régional par le CAMES
RÉSULTAT

Accréditer au moins une formation du CoE

au niveau sous-régional par le CAMES

ACTIVITÉ

Accréditation d’une formation au niveau sous-régional par le CAMES

SORTIE

Accréditation des formations d’ingénieur existantes (Génie civil, génie énergétique)
et d’aménagement et protection de l’environnement au niveau sous -régional par le
CAMES

INDICATEUR DE SORTIE
Soumission des rapports d’autoévaluation
Soumission des dossiers d’accréditation à l’organisme d’accréditation

SOURCE DE VERIFICATION
-Rapports d’activités
- Documents de notifications des
organismes d’accréditation

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE - Préparer l’évaluation des programmes par le CAMES
-Organiser l’évaluation des programmes par le CAMES

APPROVISIONNEMENT

Contrats Appui-conseil
Contrats de prestations de services du CAMES

RESPONSABILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

Chef cellule assurance qualité, chefs de départements concernés, coordonateurs
activités de formation et de recherche, chargé de communication

DURÉE:
12 mois

Commencement:
Avril 2021

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:

PARTICIPANTS
Equipe ACE
Experts du CAMES

Etudiants (actuels et prospects)
Entreprises et organisations sectorielles
Etablissements d’enseignement supérieur partenaires
Laboratoires et centres de recherche partenaires
Enseignants-chercheurs
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du Bénin

HYPOTHÈSES

Achèvement:
mars 2022

Capacité à préparer des dossiers d’accréditation
Le personnel concerné (y compris les partenaires) intéressé par cette question et désireux
de s’acquitter de sa tâche
Disponibilité de financement
Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève)

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE

Accréditer au moins une formations du CoE

94

Analyse des lignes budgétaires

1

Obtenir l’accrédidation
régionale

1 er
trimestre

2 ème
trimestre

5 ème
trimestre

6 ème
trimestre

Total

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

10000

10000

20000

10000

20000

2
3
4
TOTAUX

10000

95

ILD cible :

ILD 4

Plage de temps :
Activité :

Qualité de l’éducation

Trimestre 2 2022 à Trimestre 1 2023
4.2 Accréditation des formations

Sous-activité / tâche :

4.2.4 Accréditation des formations au niveau international

RÉSULTAT

Accréditer au moins une formation du CoE

au niveau international

ACTIVITÉ

Accréditation d’une formation au niveau international

SORTIE

Accréditation des formations d’ingénieur existantes (Génie civil, génie énergétique)
et d’aménagement et protection de l’environnement au niveau international par la
Commission du titre d’ingénieur (CTI/France)

INDICATEUR DE SORTIE
Soumission des rapports d’autoévaluation
Soumission des dossiers d’accréditation aux différents organismes d’accrédidation

SOURCE DE VERIFICATION
-Rapports d’activités
- Documents de notifications des
organismes d’accrédidation

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE - Préparer et organiser l’évaluation des programmes par la CTI

APPROVISIONNEMENT

Contrats Appui-conseil
Contrats de prestations de services de la CTI

RESPONSABILITÉ DE MISE EN
ŒUVRE

Chef cellule assurance qualité, chefs de départements concernés, coordonateurs
activités de formation et de recherche, chargé de communication

DURÉE:
12 mois

Commencement:
Avril 2022

CONSTITUANTS PRINCIPAUX:

PARTICIPANTS
Equipe ACE
Experts de la CTI

Etudiants (actuels et prospects)
Entreprises et organisations sectorielles
Etablissements d’enseignement supérieur partenaires
Laboratoires et centres de recherche partenaires
Enseignants-chercheurs
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du Bénin
HYPOTHÈSES

Capacité à préparer des dossiers d’accréditation internationale
Le personnel concerné (y compris les partenaires) intéressé par cette question et désireux
de s’acquitter de sa tâche
Disponibilité de financement
Stabilité dans les systèmes universitaires (pas de grève)

INCIDENCE FINANCIÈRE / LIGNE
BUDGÉTAIRE

Analyse des lignes budgétaires

Achèvement:
Mars 2023

Accréditer au moins une formations du CoE

2 er
trimestre

3 ème
trimestre

4 ème
trimestre

96

1 ème
trimestre

2 ème
trimestre

3 ème
trimestre

Total

1

Obtenir l’accréditation
internationale

55000

55000

55000

55000

2
3
4
TOTAUX

97

ILD cible : ILD1 Préparation de base
Plage de temps : Avant septembre 2019
Activité : 5.1. Préparation de base et totale (manuels, site web, livret étudiant, recrutement, formation, validation
du plan de mise en œuvre par le CS)
Sous-activité / tâche : 5.1.1. Réaliser les activités sur la préparation de base et totale (manuels, site web, livret
étudiant, recrutement, formation, validation du plan de mise en œuvre par le CS)
RESULTAT

Préparation de base et total validé

ACTIVITÉ

Réaliser les activités sur la préparation de base et totale (manuels, site web, livret
étudiant, recrutement, formation, validation du plan de mise en œuvre par le CS)

SORTIE









Manuels de procédure
Manuel de pasation des marchés
Site web,
Livret étudiant,
Recrutement du personnel de CoE,
Formation sur suivi évaluation,
Validation du plan de mise en œuvre par le CS

INDICATEUR DE SORTIE
 1 Manuel de procédure
 1 Manuel de pasation des marchés
 1 Site web,
 1 Livret étudiant,
 Personnel de CoE identifié
 Au moins 2 agents formés en gestion des projets,
 Le plan de mise en œuvre validé
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE









SOURCE DE VERIFICATION
 Rapports de préparation de
base
 Rapport de préparation totale

1 Manuel de procédure : Mars 2019
1 Manuel de pasation des marchés : Mars 2019
1 Site web : Fin avril 2019
1 Livret étudiant : mai 2019
Personnel de CoE identifié : mars 2019
Au moins 2 agents formés en gestion des projets : 30 mai 2019
Le plan de mise en œuvre validé : mars 2019

APPROVISIONNEMENT Service conseil
RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE




Chef du Centre,
Coordonnateur,

DURÉE : 6 mois

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Membre de la Coordination

Commencement :
 1 Manuel de procédure : Janvier
2019
 1 Manuel de pasation des
marchés : Janvier 2019
 1 Site web : Janvier 2019
 1 Livret étudiant : Janvier 2019
 Personnel de CoE identifié :
Janvier 2019
 Au moins 2 agents formés en
gestion des projets : 30 mai 2019
 Le plan de mise en œuvre validé :
mars 2019 : Janvier 2019

PARTICIPANTS :
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Achèvement :
 1 Manuel de procédure : Mars
2019
 1 Manuel de pasation des
marchés : Mars 2019
 1 Site web : Fin avril 2019
 1 Livret étudiant : mai 2019
 Personnel de CoE identifié : mars
2019
 Au moins 2 agents formés en
gestion des projets : 30 mai 2019
 Le plan de mise en œuvre validé :
mars 2019





• Directeur de l’EPAC,
• Directeur Adjoint de l’EPAC
• Enseignants de l’EPAC

Enseignants-Chercheurs
Doctorants
Etudiants

HYPOTHÈSES



Perturbation de l’année académique par des grèves

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

5.1.1. Réaliser les activités sur la préparation de base et totale (manuels, site
web, livret étudiant, recrutement, formation, validation du plan de mise en
œuvre par le CS)

Analyse des lignes budgétaires

1

Préparation de base et total

1ère
Année

2ème
Année

3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

Total

100000

100000

100000

100000

2
3
4
5
TOTAUX
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ILD cible : 1 Préparation
Plage de temps:2ème et 3ème Trimestre 2020
Activité : 1-A.5.2-19 Mise en place des structures chargées de la gouvernance et de gestion du CoE

Sous activités : 5.2.1. Mettre en place les comités de pilotage, de gestion et de coordination du CoE,
RÉSULTAT

Les structures chargées de la gouvernance et de gestion du CoE sont
mises en place

ACTIVITÉ

Mettre en place les comités de pilotage, de gestion et de coordination du
CoE,

SORTIE

Les membres du conseil consultatif sectoriel, du conseil consultatif scientifique
international, de l’organe de gestion sont connus et installés par une note de service
du chef centre CoE.

INDICATEUR DE SORTIE
Note de service qui désigne les membres et met en place les différents
organes de gouvernance et de gestion.

SOURCE DE VERIFICATION
- les notes de service sont disponibles
- les bureaux des membres de
l’organe de gestion sont disponibles
- les rapports d’activités sont
disponibles.

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Prise de contact et récupération des lettres d’engagement des membres des
différents organes
- Prise de notes de services et notification aux membres des différents organes
- Identification des locaux/bureaux des membres de l’organe de gestion
- Acquisition de mobilier et matériel de bureau
- Disponibilité de connexion internet dans les bureaux.

APPROVISIONNEMENT

- Connexion internet et fournitures de bureau
- Equipements et matériel de bureau
- Bureaux (locaux)

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef Centre, Chef Centre-Adjoint, coordinateur, le comptable du centre.

DURÉE:
6 mois

Commencement:
Mai 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Membres des
organes de gouvernance et de gestion.
HYPOTHÈSES

Achèvement :
Octobre 2019
PARTICIPANTS : Gestionnaires du centre, Coordonnateur,
le comptable du CoE.

Motivation prouvée des membres des organes de gouvernance et de gestion.
Disponibilité de financement
Disponibilité des locaux

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

Budget CoE pour l'activité (5-2), pas de budget partenaire pour cette activé
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Analyse des lignes budgétaires

5ème
mois
2019

6ème
mois
2019

7ème
mois
2019

8ème
mois
2019

9ème
10ème
mois mois 2019
2019

Total

1

Prise de contact et
récupération des lettres
d’engagement des
membres des différents
organes

2

Prise de notes de services
et notification aux
membres des différents
organes

3

Identification des
locaux/bureaux des
membres de l’organe de
gestion

4

Acquisition de mobilier et
matériel de bureau

20 000

20 000

5

Disponibilité de connexion
internet dans les bureaux.

3 000

3 000

23 000

24000

500

TOTAUX

500

500

500

500

500

* = La première réunion du conseil consultatif scientifique discutera également de la révision du programme d’études. Le coût de cette
réunion est indiqué sur une feuille d’activité distincte

.
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ILD cible : 1 Préparation
Plage de temps:2ème et 3ème Trimestre 2020
Activité : 1-A.5.2-19 Mise en place des structures chargées de la gouvernance et de gestion du CoE

Sous activités : 5.2.2 Organiser des réunions périodiques (annuelle pour le Comité de pilotage et 4
réunions du comité de gestion du CoE)
RÉSULTAT

Les structures chargées de la gouvernance et de gestion du CoE sont mises
en place

ACTIVITÉ

Organiser des réunions périodiques (annuelle pour le Comité de pilotage et
4 réunions du comité de gestion du CoE)

SORTIE

-

Une réunion annuelle du comité de pilotage du CoE est organisée.
Quatre réunions du comité de gestion du CoE sont organisées dans
l’année.

INDICATEUR DE SORTIE
- Rapports des réunions du comité de pilotage.
- Nombre de rapports des réunions du comité de gestion.

SOURCE DE VERIFICATION :
Les 5 rapports des réunions sont
disponibles au CoE

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

- Lettres d’invitation adressées aux membres du comité de pilotage
- Lettres d’invitation adressées aux membres du comité de gestion
- Préparation des documents de travail
- Mobilisation de salles de réunion
- Logistique et consommables
- Déroulement des réunions des membres du comité de pilotage
- Déroulement des réunions trimestrielles des membres du comité de gestion.

APPROVISIONNEMENT

- Connexion internet et fournitures de bureau
- Mobilisation de salles de réunion
- Logistique pour préparation et déroulement des réunions

RESPONSABILITÉ DE MISE
EN ŒUVRE

Chef Centre, Chef Centre-Adjoint, coordinateur, le comptable du centre, responsable
service relation extérieure.

DURÉE:
12 mois

Commencement:
Octobre 2019

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Membres du
comité de pilotage et membres du comité de gestion
du CoE
HYPOTHÈSES

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

-

Achèvement :
Octobre 2020
PARTICIPANTS : Gestionnaires du centre, Coordonnateur,
le comptable du centre..

Motivation prouvée des membres du comité de pilotage
Motivation prouvée des membres du comité de pilotage
Disponibilité de financement
Budget CoE pour l'activité (5-2), pas de budget partenaire pour cette activé
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4ème
trimestre
2019

Analyse des lignes budgétaires

1er
trimestre
2020

2ème
trimestre
2020

3ème
trimestre
2020

Total

1

Lettres d’invitation adressées aux
membres du comité de pilotage

500

2

Lettres d’invitation adressées aux
membres du comité de gestion

500

500

500

500

2000

3

Préparation des documents de
travail

1000

500

500

500

2500

4

Mobilisation de salles de réunion

1000

500

500

500

2500

5

Logistique et consommables

1000

500

500

500

2500

6

Déroulement des réunions des
membres du comité de pilotage

6000

7

Déroulement des réunions
trimestrielles des membres du
comité de gestion

3500

3500

13500

5500

TOTAUX

500

6000
3500

5500

3500

5500

14 000

30 000

* = La première réunion du conseil consultatif scientifique discutera également de la révision du programme d’études. Le coût de cette
réunion est indiqué sur une feuille d’activité distincte

.
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ILD cible : ILD6 Amélioration fiduciaire
Plage de temps : Par an (au début de 1er semestre, au début du 2nd semestre et à la fin de l’année)
Activité : 5.3. Fonctionnement de la coordination du CoE
Sous-activité / tâche : 5.3.1. Organiser 3 réunions du conseil pédagogique par an (au début de 1er semestre, au
début du 2nd semestre et à la fin de l’année)
RESULTAT

Conseil pédagogique opérationnel

ACTIVITÉ

Organiser 3 réunions du conseil pédagogique par an (au début de 1er semestre, au
début du 2nd semestre et à la fin de l’année)

SORTIE

Organisation de 3 réunions du conseil pédagogique par an (au début de 1er semestre,
au début du 2nd semestre et à la fin de l’année

INDICATEUR DE SORTIE

SOURCE DE VERIFICATION
Rapport de chaque réunion du
conseil

Trois (3) réunions du conseil pédagogiques organisées chaque année.
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

Au début du 1er semestre, au début du 2nd semestre et à la fin de l’année

APPROVISIONNEMENT

Conseil, point des inscriptions, rapport d’activités des formations

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Chef du Centre Adjoint, Coordonnateurs

DURÉE :

Commencement :
Au début du 1er semestre, au début
du 2nd semestre et à la fin de
l’année

Un jour par session
CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Enseignants-Chercheurs

HYPOTHÈSES



PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Chef du Centre Adjoint,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.

Perturbation de l’année académique par des grèves

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

5.3.1. Organiser 3 réunions du conseil pédagogique par an (au début de 1er
semestre, au début du 2nd semestre et à la fin de l’année)

Analyse des lignes budgétaires

1

Achèvement : (le même jour)
Au début du 1er semestre, au début
du 2nd semestre et à la fin de
l’année

Organisation de 3 réunions
du conseil pédagogique par
an

1ère 2ème
Année Année

3ème
Année

1 500

1 500

1 500

4ème
Année

1 500

5ème
Année

6e
Année

Total

1 500

-

7 500

2
5
TOTAUX

7 500
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ILD cible :
ILD6 Amélioration fiduciaire
Plage de temps : Pendant toute la durée du projet
Activité : 5.4. Mise en place et opérationnalisation d’un système informatisé de gestion des finances, du
patrimoine, de l’administration et l’information et de la communication
Sous-activité / tâche : 5.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel un système informatisé de gestion des
finances, du patrimoine, de l’administration, de l’information et de la communication (541)
RESULTAT

Un système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de l’administration et
l’information et de la communication opérationnel

ACTIVITÉ

Mettre en place et rendre opérationnel un système informatisé de gestion des
finances, du patrimoine, de l’administration, de l’information et de la communication

SORTIE

Mise en place du système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration, de l’information et de la communication
Opérationnalisation du système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration, de l’information et de la communication

INDICATEUR DE SORTIE

SOURCE DE VERIFICATION
 Présence physique du système
Un (1) système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de  Fonctionnalité du système
l’administration, de l’information et de la communication disponible et
opérationnel avant la fin de la première année du projet.
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

Mise en place du système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration, de l’information et de la communication : année 1
Opérationnalisation du système informatisé de gestion des finances, du patrimoine, de
l’administration, de l’information et de la communication : Toute la durée du projet

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE

Service conseil



DURÉE :

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :





Administration
Chef de Centre
Chef centre Adjoint
Coordination

Chef du Centre,
Coordonnateur,
Commencement :

Achèvement :

Mise en place du système informatisé
de gestion des finances, du patrimoine,
de l’administration, de l’information et
de la communication : début de
l’année 1

Mise en place du système informatisé
de gestion des finances, du
patrimoine, de l’administration, de
l’information et de la
communication : fin de l’année 1

Opérationnalisation du système
informatisé de gestion des finances, du
patrimoine, de l’administration, de
l’information et de la communication :
Toute la durée du projet

Opérationnalisation du système
informatisé de gestion des finances,
du patrimoine, de l’administration, de
l’information et de la
communication : Toute la durée du
projet

PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Chef du Centre Adjoint,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
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• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation
HYPOTHÈSES

Pas d’imprévus

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

5.4.1. Mettre en place et rendre opérationnel un système informatisé de gestion
des finances, du patrimoine, de l’administration, de l’information et de la
communication (541)

Analyse des lignes budgétaires

1

2

1ère 2ème
Année Année

Mise en place du système
informatisé de gestion des
finances, du patrimoine, de
l’administration, de
l’information et de la
communication

10000

0

Opérationnalisation du
système informatisé de
gestion des finances, du
patrimoine, de
l’administration, de
l’information et de la
communication

10 000

10 000

3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

6e
Année

Total

0

0

0

0

10000

5 000

5 000

5 000

0

35000

3
4
5
TOTAUX

45000
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ILD cible : ILD6
Plage de temps : Tous les ans, à partir de la deuxième année
Activité : 5.5. Réalisation d’audits interne et externe de gestion financière et administrative
Sous-activité / tâche : 5.5.1. Réalisation d’audits interne et externe de gestion financière et administrative
RESULTAT

Rapport d’audits disponibles

ACTIVITÉ

Réalisation d’audits interne et externe de gestion financière et administrative

SORTIE

 Réalisation d’audits interne de gestion financière et administrative
 Réalisation d’audits externe de gestion financière et administrative

INDICATEUR DE SORTIE
SOURCE DE VERIFICATION
 Deux (2) audits internes de gestion financière et administrative réalisés par
an.
 Rapports d’audits
 Un (1) rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit interne  Rapports de mise en œuvre des
disponible avant la mission d’audit externe.
recommandations
 Un (1) audit externe de gestion financière et administrative réalisé par an.
 Un (1) rapport de mise en œuvre des recommandations de l’audit externe
disponible trois mois au plus tard après la mission d’audit externe.
ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Réalisation d’audits interne de gestion financière et administrative : tous les ans, à
partir de la deuxième année et à la fin de chaque année
 Réalisation d’audits externe de gestion financière et administrative : : tous les ans, à
partir de la deuxième année et à la fin de chaque année

APPROVISIONNEMENT Documents comptables et administratifs



RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE
DURÉE:

Chef du Centre,
Coordonnateur,
Commencement :
Achèvement :
 Réalisation d’audits interne de  Réalisation d’audits interne de
gestion financière et administrative :
gestion financière et administrative :
tous les ans, deux mois avant la fin
tous les ans, à la fin de chaque année
de l’année
 Réalisation d’audits externe de
 Réalisation d’audits externe de
gestion financière et administrative :
gestion financière et administrative :
: tous les ans, à la fin de chaque
: tous les ans, deux mois avant la fin
année
de l’année

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Chef du Centre
 Membres de la coordination
HYPOTHÈSES

PARTICIPANTS :
• Auditeurs internes
• Auditeur externe.

Disponibilité des auditeurs

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

5.5.1. Réalisation d’audits interne et externe de gestion financière et
administrative

Analyse des lignes budgétaires

1

Réalisation d’audits interne
de gestion financière et
administrative

1ère 2ème
Année Année
5000
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3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

-

5000

5000

-

-

Total

15000

2

Réalisation d’audits externe
de gestion financière et
administrative

10000

10000

10000

10000

-

40000

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

15
000

15
000

15 000

10
000

TOTAUX
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55000

ILD cible : ILD4 qualité de l’éducation
Plage de temps : Tous les ans
Activité : 5.6. Participation du CoE aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et la
Banque mondiale et comité national de suivi
Sous-activité / tâche : 5.6.1. Participer aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et
la Banque mondiale, et comité national de suivi
RESULTAT

Au moins quatre participations aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence
organisés par l’AUA et la Banque mondiale, et comité national de suivi

ACTIVITÉ

Participer aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et la
Banque mondiale, et comité national de suivi

SORTIE

 Participation aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et
la Banque mondiale,
 Participation aux ateliers organisés par le comité national de suivi

INDICATEUR DE SORTIE

SOURCE DE VERIFICATION

 Au moins un participant (une équipe du CoE) aux ateliers régionaux des 
centres d’excellence organisés par l’AUA et la Banque mondiale par an


 Au moins un participant (une équipe du CoE) aux ateliers du comité national 
de suivi par an.


Lettre d’invitation
Facture du titre de transport
Boading pass
Ordre de mission
Rapport de mission

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

 Participation aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par l’AUA et
la Banque mondiale : au moins une fois l’an
 Participation aux ateliers organisés par le comité national de suivi : au moins une fois
l’an

APPROVISIONNEMENT

Lettre d’invitation, titre de transport

RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE




DURÉE:

Chef du Centre,
Coordonnateur,
Commencement :
Achèvement :
 Participation aux ateliers régionaux  Participation aux ateliers régionaux
des Centres d’Excellence organisés
des Centres d’Excellence organisés
par l’AUA et la Banque mondiale :
par l’AUA et la Banque mondiale :
dès que possible
dès que possible
 Participation aux ateliers organisés  Participation aux ateliers organisés
par le comité national de suivi : dès
par le comité national de suivi : dès
que possible
que possible

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Enseignants-Chercheurs
 Membres de la coordination

HYPOTHÈSES

PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.

 Annulation des vols
 Autres imprévus

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE

5.6.1. Participer aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés
par l’AUA et la Banque mondiale, et comité national de suivi
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Analyse des lignes budgétaires

1ère 2ème
Année Année

3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

-

Total

1

Participation aux ateliers 18000
régionaux
des
Centres
d’Excellence organisés par
l’AUA
et
la
Banque
mondiale.

18000

18000

18000

18000

-

90000

2

Participation aux ateliers
organisés par le comité
national de suivi

2000

2000

2000

2000

-

10000

2000

3

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

20000

20000

20000

TOTAUX
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20000

20000

100000

ILD cible :
ILD6 Amélioration fiduciaire
Plage de temps :
Une fois par an, à partir de la deuxième année du projet
Activité : 5.3. Fonctionnement de la coordination du CoE
Sous-activité / tâche : 5.3.2. Mettre en place le comité consultatif académique international et organiser 1 réunion
de ce comité
RESULTAT

Comité consultatif académique international opérationnel

ACTIVITÉ

Mettre en place le comité consultatif académique international et organiser 1 réunion
de ce comité

SORTIE

 Mise en place le comité consultatif académique international
 Organisation de réunions de ce comité

INDICATEUR DE SORTIE
SOURCE DE VERIFICATION
Un acte administratif supportant le comité consultatif académique international  L’acte administratif signé
pris avant la fin de la première année de projet.
 Rapports de mission
 Ordres de mission
Une réunion annuelle organisée pour le comité consultatif académique
international
A partir de l’année 2

ÉTAPES DE MISE EN
ŒUVRE

APPROVISIONNEMENT Protocole d’accord de chaque membre, billet, thème de référence des missions, etc.
RESPONSABILITÉ DE
MISE EN ŒUVRE




Chef du Centre,
Coordonnateur,

DURÉE : 4 ans

Commencement :

Achèvement :

 Mise en place du comité
consultatif académique
international : trimestre 1 de
l’année 2
 Organisation de réunions de ce
comité : une fois par an
CONSTITUANTS PRINCIPAUX :
 Membre de la Coordination
 Enseignants-Chercheurs
 Doctorants
 Etudiants

HYPOTHÈSES




 Mise en place le comité
consultatif académique
international : trimestre 2 de
l’année 2
 Organisation de réunions de ce
comité : une fois par an

PARTICIPANTS :
• Chef du Centre,
• Coordonnateur,
• Responsable Composante Education, enseignement
• Responsable Composante Recherche, innovation,
entrepreneuriat
• Responsable Composante Gouvernance
• Responsable chargé de l’administration et des finances
• Responsable suivi et évaluation.

Affectation d’un ou de plusieurs membres du comité consultatif académique
international
Perturbation de l’année académique par des grèves

INCIDENCE FINANCIÈRE /
LIGNE BUDGÉTAIRE
Analyse des lignes budgétaires

5.3.2. Mettre en place le comité consultatif académique international et
organiser 1 réunion de ce comité
1ère 2ème
Année Année
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3ème
Année

4ème
Année

5ème
Année

Total

1

 Mise en place le comité
consultatif académique
international

2

Organisation de réunions de
ce comité

0

5000

0

0

0

5000

95000
0

20000

25 000

25 000

25 000

3
4
5
TOTAUX

100000
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