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1. RESUME NARRATIF (2 pages maximum) 
 

Le Centre d’Excellence en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-
SMIA) s’inscrit dans la dynamique du Gouvernement du Bénin de faire de l’enseignement 
supérieur et du numérique des outils de développement, pour se moderniser et pour 
accélérer la croissance économique et l’inclusion sociale. Le Centre se base sur l’excellence 
et la spécialisation régionale en sciences mathématiques et applications qui ont été cultivées 
au cours des trois dernières décennies à l’Institut de Mathématiques et de Sciences 
Physiques (IMSP). 

Depuis 2014, l’IMSP abrite le Centre d’Excellence Africain en Science Mathématiques et 
Applications (CEA-SMA), dont la mission principale est de mettre à la disposition de la sous-
région un cadre de formation et de recherche de haut niveau, axées sur différents défis de 
développement. Ce projet a déjà permis une amélioration qualitative et quantitative des 
offres de formation de Master et de Doctorat en Mathématiques et applications (recherche 
opérationnelle, bio statistique, économie et statistiques, TIC, probabilités et statistiques), 
avec l’ajout de trois nouvelles offres de formation et l’accréditation à l’international de deux 
anciennes offres de formations. Le nombre d’étudiants est passé de moins de 100 à plus de 
500. Le centre a confirmé son leadership régional en accueillant des étudiants d’une 
vingtaine de pays africains. À travers ce projet, l’IMSP a renforcé son partenariat avec une 
dizaine d’universités nationales, régionales et internationales. Sa bibliothèque a été rénovée 
et étendue, et un bâtiment neuf a été construit pour offrir un environnement adéquat aux 
formations continues et à la mise en place d’un super calculateur de plus de 1000 cœurs. Un 
FabLab s’y est rajouté pour offrir un « makerspace » propice à l’innovation technologique. 
Une vingtaine d’entreprises, incluant des entités gouvernementales font partie des 
partenaires sectoriels du CEA-SMA qui offrent des stages à 50% des étudiants. La 
gouvernance du centre a été améliorée avec une équipe de soutien de quatre experts 
recrutés afin que le personnel enseignant puisse se concentrer sur l’atteinte des objectifs 
visés. 

Avec le CEA Impact, l’IMSP veut accélérer sa transformation par l’ingénierie 
mathématique et le développement du numérique en étroite collaboration avec de 
nouveaux partenaires académiques, sectoriels et industriels. Le CEA-SMIA est une réponse 
au défi d’exploitation des outils scientifiques et technologiques de l’ingénierie 
mathématique et du numérique pour la modélisation et la résolution des problèmes de 
développement de notre sous-région. Ces outils sont transversaux et peuvent s’appliquer à 
différents axes tels que l’agriculture, les finances, la science des matériaux, la santé, les 
sciences de la vie, les villes durables, etc. Par ses deux piliers que constituent l’ingénierie 
mathématique et le développement du numérique, le CEA-SMIA répond aux besoins 
spécifiques de l’adéquation des offres de formation aux problématiques locales de 
développement, à la création de débouchés pour les diplômés en mathématiques 
appliquées et enfin à la génération de revenus pour la pérennisation du projet. 

i. Adéquation des offres de formations aux problématiques de développement 
local 

Pour répondre aux besoins identifiés avec les partenaires multisectoriels, le CEA-
SMIA va revisiter et renforcer ses anciennes offres de formation pour des 
spécialisations (nécessaires pour éviter la duplication des mêmes offres à l’UAC) et 
une mutualisation des ressources avec les partenaires principaux que sont l’IFRI, 
l’EPAC, la FAST et le LABEF. Il lance dès le départ, trois nouvelles offres de formation 
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de niveaux Master et Doctorat : (1) Ingénierie Mathématique (IM), (2) Data Science 
(DS) et (3) Management des Systèmes d’Information. L’apprentissage sera aligné 
avec des travaux de recherche sur les thématiques de développement telles que : 
l’imagerie X pour une nouvelle génération de matériaux écologiques et adaptés à 
l’environnement local, l’ingénierie des incertitudes pour le calcul de la probabilité de 
défaillance d’une structure de génie civil ou de génie mécanique, l’analyse de 
données issues d’expériences physiques, le couplage d’un modèle métier et d’un 
modèle probabiliste pour construire des indicateurs de fiabilités, les politiques 
numériques et la régulation, le développement de logiciel et de système 
d'information pour la gestion, la création et la maintenance d’applications mobiles, la 
conception axée sur l’utilisateur, les normes des données et la gestion de base de 
données, la cybersécurité et la protection contre les intrusions et le piratage, etc. En 
effet, les outils mathématiques et informatiques sont nécessaires pour analyser et 
tirer de la connaissance ainsi que de la valeur à partir des quantités massives et 
croissantes de données générées en ligne et par les terminaux mobiles. L’accent sera 
mis sur l’utilisation des outils pour la résolution des problèmes, des formations 
continues et des écoles de sensibilisation mettant ensemble étudiants, professeurs et 
praticiens seront organisées. 
ii. Nouveaux débouchés pour les diplômés en Mathématiques appliquées 
Alors que dans des pays occidentaux comme la France, plus de 50% des post gradués 
en mathématiques appliquées travaillent dans des métiers autres que 
l’enseignement, on constate que les mêmes formations au Bénin et dans la sous-
région conduisent presque uniquement aux métiers de l’enseignement. Tant il est 
vrai que les besoins existent dans l’enseignement aux niveaux secondaires et 
universitaire (100% des diplômés actuels sont à l’emploi), il est aussi vrai que 
l’amélioration en quantité et en qualité du nombre de nouveaux diplômés en 
mathématiques appliquées devrait conduire aux débouchés dans l’industrie pour les 
produits du CEA-SMIA. L’objectif visé est d’augmenter de façon significative le 
nombre de diplômés en Mathématiques appliquées en emploi dans des domaines 
autres que l’enseignement. À la fin du projet, on vise que 50% des diplômés puissent 
trouver d’emploi dans des domaines autres que l’enseignement, deux ans après 
l’obtention de leur diplôme. 
iii. Pérennisation du projet CEA-SMIA 
Pour pérenniser les acquis du projet, il est essentiel que le Centre génère 
suffisamment de revenus pour continuer après le financement du CEA-SMA. Les 
revenus du centre proviennent essentiellement des frais d’inscription et de formation 
des étudiants au Master, au Doctorat et en formation continue, des subventions de 
recherche ou bourses d’études des institutions partenaires comme le gouvernement 
béninois, l’UAC, l’ICTP ou la DAAD, et tous autres dons et legs. Avec le renforcement 
de ses activités dans le cadre du SMIA, le centre propose de doubler ses revenus sur 
quatre ans en les portant à 2 millions de dollars. 

 
L’esprit de collaboration et de compétitivité sera développé dans toutes les activités du 

centre, et la participation aux compétitions internationales de programmation pour la 
résolution de problèmes sera une boussole. Le centre mutualisera ses ressources avec les 
autres centres d’excellence de l’Université d’Abomey-Calavi.  
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En 4 années, le centre compte recruter 1000 nouveaux étudiants de Master et de 
Doctorat, et former 1500 personnes en formations de courte durée. 45% de ces chiffres 
seront atteints après deux ans. La qualité de l’enseignement et de la recherche sera 
améliorée dès le milieu du projet par la mise en place de laboratoires pédagogiques 
spécialisées et de salles de cours en vidéoconférence pour la mutualisation des ressources 
avec les partenaires. 

2. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE 
REVENUS, DES ACTIVITÉS ET DES COÛTS POUR LA PREMIÈRE 
ANNÉE 

 

Les activités de la première année sont prévues pour consolider les acquis de ACE1. Elles 
permettront de créer un cadre idéal et les partenariats nécessaires à l’atteinte des 
objectifs du centre qui sont listés dans le Tableau 1 ci-dessous. En gros, nous doublons 
les performances de ACE1. Les activités peuvent être regroupées autour des rubriques 
suivantes : Éducation, Recherche, Partenariat, environnement de recherche et de 
l’apprentissage, et autres rubriques. 

 
TABLEAU 1. APERÇU DES RÉSULTATS ATTENDUS ET DES REVENUS CORRESPONDANTS AU COURS DE LA 

PREMIÈRE ANNÉE DU PROJET 
 

Résultats et génération de fonds année 1 ($US) 

Résultats CEA  Résultats 
attendus 

en 
chiffres 

Pourcentage 
de l’ILD 

Prix 
unitaire 

Revenu 
attendu 

ILD 1 Préparation      

ILD 1.1 Préparation de Base (5%) 1 100   

      

ILD 1.2 Préparation complète (5%) 1 100   

ILD 2 Impact de Développement      

ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de 
l'impact de développement 

  ?  

ILD 3 Nombre d’étudiants      

ILD 3.1a Nouveaux étudiants doctorants 
éligibles 

12 20% 10000 $120,000 

ILD 3.1b Nouvelles étudiantes doctorants 
éligibles 

3 20% 12500 $37,500 

ILD 3.1c Nouveaux étudiants doctorants 
régionaux éligibles 

6 20% 20000 $120,000 

ILD 3.1d Nouvelles étudiantes doctorants 
régionaux éligibles 

2 20% 25000 $50,000 

ILD 3.2a Nouveaux étudiants de Master 
éligible 

60 20% 2,000 $120,000 

ILD 3.2b Nouvelles étudiantes de Master 
éligibles 

10 20% 2500 $25,000 
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ILD 3.2c Nouveaux étudiants régionaux de 
Master éligibles 

18 20% 4000 $72,000 

ILD 3.2d Nouvelles étudiantes régionaux de 
Master éligibles 

6 20% 5000 $30,000 

ILD 3.3a Nouveaux étudiants en formation 
de courte durée éligibles  

100 20% 400 $40,000 

ILD 3.3b Nouvelles étudiantes en formation 
de courte durée éligibles 

20 20% 500 $10,000 

ILD 3.3c Nouveaux étudiants régionaux en 
formation de courte durée éligibles 

50 20% 800 $40,000 

ILD 3.3d Nouvelles étudiantes régionaux en 
formation de courte durée éligibles 

10 20% 1000 $50,000 

ILD 4 Qualité de l’enseignement      

ILD 4.1a Accréditation nationale 1 50% $100,000 $200,000 

ILD 4.1b Évaluation de GAP selon les 
normes internationales  

1 33% $100,000 $100.00 

ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes 
internationales 

1 33% $100,000 $100.00 

ILD 4.1d Accréditation internationale 0 0% $500,000 $0 

ILD 4.1e Nouveaux cours répondant aux 
normes internationales 

1 50% $50,000 $100,000 

ILD 4.2a Publications internationales de 
recherche des CEA avec des partenaires 
nationaux  

30 25% $10,000 $300,000 

ILD 4.2b Publications internationales de 
recherche des CEA avec des partenaires 
régionaux  

20 25% $15,000 $300,000 

ILD 4.3a Amélioration de l'infrastructure 
pour la recherche et l'apprentissage 
(approvisionnement et travaux de génie 
civil) 

1 100% $300,000 $300,000 

Étape 1 : Plan approuvé  

ILD 4.3b Amélioration de l'infrastructure 
pour la recherche et l'apprentissage 
(approvisionnement et travaux de génie 
civil) 

0 100% $300,000 $300,000 

Étape 2 : Achetée ou fondation construite 

ILD 4.3c Amélioration de l'infrastructure 
pour la recherche et l'apprentissage 
(approvisionnement et travaux de génie 
civil) 

0 0% $300,000 $0 

Étape 3 : Opérationnelle ou construction 
terminée 

ILD 4.3d Amélioration de l'infrastructure 
pour la recherche et l'apprentissage 
(approvisionnement et travaux de génie 
civil) 

0 0% $300,000 $0 

Étape 4 : Pas applicable ou bâtiment 
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opérationnel 

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la 
recherche 

    

ILD 5.1a Recettes propre générées par le 
secteur privé 

$50,000 25% X 2 $100,000 

ILD 5.1b Recettes propre générées par 
d'autres secteurs 

$250,000 25% X 1 $250,000 

ILD 5.2a Nombre d'étudiants ayant effectué 
un stage d'au moins un mois ou un 
personnel ayant effectué un stage au 
niveau national  

150 25% 1 $150,000 

ILD 5.2b Nombre d'étudiants ayant effectué 
un stage d'au moins un mois ou ayant 
effectué un stage dans une région 

50 25% 1.5 $75,000 

ILD 5.3 Nombre de nouveaux 
entrepreneuriats, innovations, entreprises 
start-up et programmes de soutien à la 
commercialisation 

2 25% 100 $200,000 

ILD 6 Renforcement fiduciaire     

ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps 
opportun 

1 100% 15.000/an $15,000 

ILD 6.2 Unité d'audit interne opérationnel 1 100% 15.000/an $15,000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports 
fiduciaires 

1 100% 15.000/an $15,000 

ILD 6.4 Qualité de la planification de 
l’approvisionnement  

1 100% 15.000/an $15,000 

ILD 7 Impact institutionnel     

ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de 
l'université  

0 100% $100,000 $0 

ILD 7.2a L'université d’accueil de CEA 
adopte une sélection de dirigeants 
d'université basée sur le mérite 

0 0 $200,000 0 

ILD 7.2b L'université d’accueil de CEA 
adopte une sélection de chefs de 
département fondée sur le mérite  

0 0 $50,000 $0  

ILD 7.3a L'université d’accueil de CEA 
adopte l'analyse des écarts dans le cadre de 
l'accréditation internationale  

1 100% $75,000 $75,000  

ILD 7.3b L'université d’accueil de CEA 
adopte l'auto-évaluation dans le cadre de 
l'accréditation internationale 

1 0% $75,000 $75,000  

ILD 7.3c L'université d’accueil de CEA 
adopte l'accréditation internationale 

0 0 $20,000 $0  

ILD 7.4 L'université d'accueil CEA participe 
au PASET 

1 100 50.000/an $50,000  

Total des revenus attendus du programme 
CEA 

      $3,249,700  
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Soutien financier supplémentaire du 
gouvernement 

  1 100000 $200,000  

Autres sources de recettes propres         

Revenu total   69%   $3,449,700  

 
 
TABLEAU 2 : APERÇU DES ACTIVITÉS ET DES DÉPENSES PRÉVUES AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU 

PROJET 

Code Hiérarchie 
des priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($ US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

Plan d’action 1 

PREPARATION 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

 

Les conditions de mise en vigueur ont été réussies 

Le plan de mise en œuvre est lancé avec les partenaires 

(Total 
composant

e pour 
l’établisse
ment CEA) 

 
0 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 
 

0 

(Total 
composante) 
 
 
 
 
0 

 (Classement) Supporter les négociations entre la Banque mondiale et l'État béninois 0 0 0 

(Classement) Supporter l'obtention des autorisations et ratification nécessaires par l'état 
béninois 

0 0 0 

Plan d’action 2 

IMPACT DE 
DEVELOPPEME
NT 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

 

 

L'étude d'Impact sur le développement par un cabinet externe est lancée 

(Total 
composant

e pour le 
responsabl
e du CEA) 

4 500 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 
10 500 

(Total 
composante) 

 
 
 

15 000 

  Organiser l'atelier d'appropriation et de validation du PMO avec les 
partenaires  

4 500 10 500 15 000 

 Recruter un cabinet externe pour l'étude d'impact sur le développement du 
Centre 

0 0 0 

Plan d’action 3 

NOMBRE 
D'ETUDIANTS 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

 

Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Doctorat du Centre 

Des étudiants sont recrutés dans les formations de courte durée du 
Centre 

(Total 
composant

e pour le 
responsabl
e du CEA) 

 

202 494 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 

 

147 506 

(Total 
composante) 

 
 
 

 

350 000 

3-1  Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master et de 
doctorat du Centre 

   

 Faire la promotion offres de formation et lancer l'appel à candidature pour 
le recrutement des étudiants de Master et de doctorat 

12 750 2 250 15 000 

 Renforcer le corps professoral par le programme de mobilité 30 000 20 000 50 000 

  Faire la promotion du genre (incitatifs) 8 000 2 000 10 000 

 Renforcer le corps professoral par le recrutement d'intervenants 
professionnels 

14 000 6 000 20 000 

 Payer les bourses aux étudiants 90 000 110 000 200 000 

 Payer les frais de transport des étudiants 8 250 6 750 15 000 

 Payer les frais d'assurance maladie des étudiants 24 494 506 25 000 

3-2  Des étudiants sont recrutés dans les formations de courte durée du 
Centre 

   

 Faire la promotion offres de formation et lancer le recrutement des 
étudiants pour les formations de courte durée 

15 000 0 15 000 

Plan d’action 4 

QUALITE DE 
L'ENSEIGNEME

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

 

Les 3 nouvelles offres de formation sont accréditées au niveau national 

(Total 
composant

e pour le 
responsabl

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

(Total 
composante) 
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Code Hiérarchie 
des priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($ US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

NT 
L'évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 
anciennes offres de formation du Centre 

L'auto-évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 
2 anciennes offres de formation du Centre 

Des articles sont publiés entre les partenaires nationaux du centre 

Le plan du bâtiment multifonctionnel à Calavi est approuvé 

Le plan de salle intelligente chez les partenaires est approuvé 

Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherché 

Les équipements de la salle intelligente sont achetés 

Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherché 

Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherche 

e du CEA) 

 

 

329 300 

 

 

 

113 700 

 
 
 

 

443 000 

  Les 3 nouvelles offres de formation sont accréditées au niveau national    

 Renforcer les anciennes offres de formations           7 000              3 000            10 000    

 Développer 2 nouvelles offres de formation         25 000                    -              25 000    

 Accréditer au niveau national les 2 nouvelles offres de formations         25 000                    -              25 000    

  L'évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 
anciennes offres de formation du Centre 

   

 Évaluer le Gap de deux anciennes offres de formations avec les standards 
internationaux 

          8 000                    -                8 000    

  L'auto-évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 
2 anciennes offres de formation du Centre 

   

 Faire l'auto-évaluation des offres de formation           8 000                    -                8 000    

 Développer de nouveaux "cours" répondant aux normes internationales           8 000                    -                8 000    

  Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherché    

 Payer les missions d'enseignement         56 000            14 000            70 000    

 Renouveler et renforcer la bibliothèque numérique         20 000                    -              20 000    

 Former les étudiants aux compétitions internationales de résolutions de 
problèmes 

        10 000              2 000            12 000    

 Augmenter la puissance informatique, de calcul, de stockage et de 
prototype du fablab 

                -                      -        

 Appuyer les usagers et mutualiser l'usage du centre de calcul et du Fablab         13 500            31 500            45 000    

 Organiser les soutenances de mémoires et de thèses           8 000              2 000            10 000    

  Des articles sont publiés entre les partenaires nationaux du centre     

 Participer à des écoles et conférences scientifiques et technologiques         13 000              7 000            20 000    

  Organiser des écoles et conférences scientifiques et technologiques         57 000              3 000            60 000    

 Soutenir les publications dans les journaux et revues scientifiques         10 800              1 200            12 000    

  Le plan du bâtiment multifonctionnel à Calavi est approuvé 

Le plan de salle intélligente chez les partenaires est approuvé 
   

 Réaliser les études architecturales et technique du bâtiment 
multifonctionnel  

        10 000                    -              10 000    

 Recruter le maître d'œuvre pour la construction du bâtiment 
multifonctionnel ( le contrôle et la surveillance de l'exécution de la 
construction) 

                -                      -        

 Construire le bâtiment multifonctionnel                 -                      -        

  Les équipements de la salle intelligente sont achetés    

 Acquérir des équipements pour la salle intelligente         50 000            50 000         100 000    

 Équiper le bâtiment multifonctionnel                 -                      -        
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Code Hiérarchie 
des priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($ US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

Plan d’action 5 

PERTINENCE DE 
L'EDUCATION 
ET DE LA 
RECHERCHE 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

Génération de revenus avec le Secteur privé 

Génération de revenus avec le Secteur public 

Des étudiants et du personnel du Centre effectuent des stages en 
entreprise au niveau national 

De nouveaux programmes entrepreneuriaux, d'innovations, de start-up 
et de soutien à la commercialisation sont lances  

(Total 
composant

e pour le 
responsabl
e du CEA) 

 

 

91 800 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 

 

 

19 200 

(Total 
composante) 

 
 
 
 
 

 

111 000 

  Génération de revenus avec le Secteur privé    

 Signer des partenariats avec des privés à financer le Centre et à participer 
aux activités 

          8 000              2 000            10 000    

  Génération de revenus avec le Secteur public    

 Signer des partenariats avec des structures publiques à financer le Centre 
et à participer aux activités  

        13 500              1 500            15 000    

  Des étudiants et du personnel du Centre effectuent des stages en 
entreprise au niveau national 

   

 Mettre en stage des étudiants du centre dans les entreprises nationales         13 500              1 500            15 000    

 Mettre en stage des étudiants du centre dans entreprises régionales         16 800              4 200            21 000    

  De nouveaux programmes entrepreneuriaux, d'innovations, de start-up 
et de soutien à la commercialisation sont lances 

   

 Soutenir l'entreprenariat, les innovations, des entreprises startups des 
membres du centre 

        40 000            10 000            50 000    

Plan d’action 6 

RENFORCEMEN
T FIDUCIAIRE 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

Des rapports fiduciaires trimestriels sont soumis 

Audit opérationnel interne 

Les rapports fiduciaires sont mis en lignes 

Le plan d'approvisionnement et de passation de marché est bien exécuté 

(Total 
composant

e pour le 
responsabl
e du CEA) 

 

15 000 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 

 

0 

(Total 
composante) 

 
 

 
 

15 000 

  Soumettre les rapports financiers                 -                      -                      -      

  Organiser l'audit interne opérationnel du centre                 -                      -                      -      

  Maintenir le site web du centre fonctionnel 
Poster les rapports d'activités sur le site web du centre 

          6 000                    -                6 000    

  Réaliser l'audit financier et de passation de marchés du  centre pour la 
première année 

          9 000                    -                9 000    

Plan d’action 7 

IMPACT 
INSTITUTIONNE
L 

(1 le plus 
élevé 

5 le plus bas)  

(Réalisation attendue) 

L'Université redéfinit et renforce sa stratégie régionale 

L'université adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation 
international 

L'université adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation 
international 

L'université participe au PASET 

L'équipe d'exécution se réunit hebdomadairement 

Le Conseil Scientifique International et le Conseil Consultatif Industriel se 
réunit une fois par année 

Les capacités des membres de l'équipe d'exécution sont renforcées 

Les activités du Centre sont promus et visibles 

L'équipe d'exécution est appuyée par une équipe de soutien 

(Total 
composant

e pour le 
responsabl
e du CEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Total 
composante) 
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Code Hiérarchie 
des priorités 

Résultat/Activité/Tâche Budget Estimatif ($ US) 

Institution 
CEA  

Partenaires  Total 

 

156 580 

 

14 450 

 

170 980 

  L'Université redéfinit et renforce sa stratégie régionale c    

 Élaborer la stratégie régionale de l'UAC                 -                      -                      -      

  L'université adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation 
international 

   

 Faire adopter par l’UAC l’analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation 
internationale 

        10 000                    -              10 000    

  L'université adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation 
international 

   

 Faire adopter par l’UAC l’auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation 
internationale 

        10 000                    -              10 000    

  L'université participe au PASET    

 Supporter la participation au PASET de l'UAC                 -                      -                      -      

  L'équipe d'exécution se réunit hebdomadairement    

 Organiser et tenir des séances de travail hebdomadaire de l'équipe 
d'exécution 

          4 980                    -                4 980    

  Le Conseil Scientifique International et le Conseil Consultatif Industriel se 
réunit une fois par année 

   

 Organiser et tenir la rencontre annuelle du CSI et du CCI         25 000                    -              25 000    

  Assurer le fonctionnement (diverses fournitures) et la maintenance des 
matériels (informatiques, électriques, etc.) du Centre 

        36 000              4 000            40 000    

  Les capacités des membres de l'équipe d'exécution sont renforcées    

 Organiser le renforcement de capacité et le mentorat aux membres de 
l'équipe d'exécution 

        25 000                    -              25 000    

  Assurer la promotion et la visibilité à l'échelle nationale et internationale 
des activités du centre 

        10 000                    -              10 000    

  L'équipe d'exécution est appuyé par une équipe de soutien    

 Payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité 
de gestion du projet 

        20 000                    -              20 000    

  Participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA          15 600            10 400            26 000    

BUDGET TOTAL 854 923 305 306 116 229 
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TABLEAU 3 : APERÇU DE LA RÉPARTITION DU BUDGET ENTRE LES PARTENAIRES POUR L'ANNÉE 1 
 

• Ce tableau est une ventilation du budget des partenaires présenté dans le tableau 2. 

• La dernière colonne du tableau 3 doit correspondre à l'avant dernière colonne du tableau 2 

• Ajouter des lignes et des colonnes selon les besoins 

• Ce tableau peut être ajusté en fonction des discussions avec les partenaires (par exemple lors 

de l’atelier de lancement). Si des ajustements sont apportés au plan de mise en œuvre (PMO) 

approuvé, veuillez le partager avec l'AUA, y compris une lettre d'accompagnement décrivant 

les ajustements apportés et la justification de ces ajustements.
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Code 

 
 
Résultat/Activité/tâche 

Budget Estimatif ($us) 

 
IFRI  

  
FAST  

  
LABEF  

 EPAC    
INE  

 Univ. Abdou 
M. Niger  

 Univ. 
Bamako  

 Others   Total 
Partenaires  

IDL 2: IMPACT DE 
DEVELOPPEMENT 

L'étude d'Impact sur le développement par un cabinet externe est lancée        750          750           750           
750    

      750             2 250          2 250      2 250         10 500    

  
  

2.1 750          750           750          750          750             2 250          2 250        2 250          10 500    

IDL 3: NOMBRE 
D'ETUDIANTS 

Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 
Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Doctorat du Centre 
Des étudiants sont recrutés dans les formations de courte durée du Centre 

 40 169     29 363      27 750              -               -             25 113        25 113              -          147 506    

  
  
  
  
  
  
  
  

3.1       750          750           750                      2 250    

3.2    5 000       5 000        5 000                 2 500          2 500            20 000    

3.3                    1 000          1 000              2 000    

3.4    2 000       2 000        2 000                      6 000    

3.5  30 000     20 000      20 000               20 000        20 000          110 000    

3.6    2 250       1 500                -               -               1 500          1 500              6 750    

3.7       169          113                -               -                  113             113                 506    

3.8                               -      

IDL 4: QUALITE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

Les 3 nouvelles offres de formation sont accréditées au niveau national 
L'évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 anciennes 
offres de formation du Centre 
L'auto-évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 
anciennes offres de formation du Centre 
Des articles sont publiés entre les partenaires nationaux du centre 
Le plan du bâtiment multifonctionnel à Calavi est approuvé 
Le plan de salle intelligente chez les partenaires est approuvé 
Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherché 
Les équipements de la salle intelligente sont achetés 
Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherché 
Amélioration de l'environnement d’apprentissage et de recherche 

 22 700     12 000      10 000      5 500       4 500             4 500    
 
 
 

    54 500      54 500        113 700    

  
  
  
  

4.1    1 000       1 000         1 000                    3 000    

4.7    7 000       3 500        3 500                    14 000    

4.9    2 000                          2 000    

4.11    4 500       4 500        4 500       4 500       4 500             4 500          4 500        4 500          31 500    

4.12    1 000       1 000                        2 000    

4.13    3 000       2 000        2 000                      7 000    

4.14    3 000                          3 000    

4.15    1 200                          1 200    

4.19                 50 000      50 000          50 000    
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Code 

 
 
Résultat/Activité/tâche 

Budget Estimatif ($us) 

 
IFRI  

  
FAST  

  
LABEF  

 EPAC    
INE  

 Univ. Abdou 
M. Niger  

 Univ. 
Bamako  

 Others   Total 
Partenaires  

IDL 5 PERTINENCE 
DE L'EDUCATION 
ET DE LA 
RECHERCHE 

Génération de revenus avec le Secteur privé 
Génération de revenus avec le Secteur public 
Des étudiants et du personnel du Centre effectuent des stages en entreprise au 
niveau national 
De nouveaux programmes entrepreneuriaux, d'innovations, de start-up et de 
soutien à la commercialisation sont lances  

 11 100       7 050        1 050              -               -                     -                  -                -            19 200    

  
  
  
  
  

5.1    1 000       1 000                        2 000    

5.2    1 500                          1 500    

5.3    1 500                          1 500    

5.4    2 100       1 050        1 050                      4 200    

5.5    5 000       5 000                      10 000    

IDL 7 IMPACT 
INSTITUTIONNEL 

L'Université redéfinit et renforce sa stratégie régionale 
L'université adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation 
international 
L'université adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation 
international 
L'université participe au PASET 
L'équipe d'exécution se réunit hebdomadairement 
Le Conseil Scientifique International et le Conseil Consultatif Industriel se réunit 
une fois par année 
Les capacités des membres de l'équipe d'exécution sont renforcées 
Les activités du Centre sont promus et visibles 
L'équipe d'exécution est appuyé par une équipe de soutien 

   6 600       2 600              -                -               -               2 600          2 600              -            14 400    

 7.7    4 000                          4 000    

7.11    2 600       2 600                   2 600          2 600            10 400    

   Totaux   81 319     51 763      39 550       6 250       5 250           34 463        84 463      56 750        305 306    
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3. CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR TOUTE LA 
PÉRIODE DU PROJET (diagramme de Gantt) 

TABLEAU 4 : PLAN DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE DU PROJET CEA IMPACT 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

IDL 1: PREPARATION

1.1
Supporter les négociations entre la Banque mondiale 

et l'État béninois

1.2
Supporter l'obtention des autorisations et ratification 

nécessaires par l'état béninois

IDL 2: IMPACT DE DEVELOPPEMENT

2.1
Organiser l'atelier d'appropriation et de validation du 

PMO avec les partenaires

2.2
Recruter un cabinet externe pour l'étude d'impact sur 

le développement du Centre

IDL 3: NOMBRE D'ETUDIANTS

3.1

Faire la promotion offres de formation et lancer 

l'appel à candidature pour le recrutement des 

étudiants de Master et de doctorat

3.2
Renforcer le corps professoral par le programme de 

mobilité
3.3 Faire la promotion du genre (incitatifs)

3.4
Renforcer le corps professoral par le recrutement 

d'intervenants professionnels

3.5 Payer les bourses aux étudiants

3.6 Payer les frais de transport des étudiants

3.7 Payer les frais d'assurance maladie des étudiants 

3.8

Faire la promotion offres de formation et lancer le 

recrutement des étudiants pour les formations de 

courte durée
IDL 4: QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT

4.1 Renforcer les anciennes offres de formations

4.2 Développer 2 nouvelles offres de formation

4.3
Accréditer au niveau national les 2 nouvelles offres de 

formations

4.4
Évaluer le Gap de deux anciennes offres de 

formations avec les standards internationaux

4.5 Faire l'auto-évaluation des offres de formation

4.6
Développer de nouveaux "cours" répondant aux 

normes internationales

4.7 Payer les missions d'enseignement

4.8 Renouveler et renforcer la bibliothèque numérique

4.9
Former les étudiants aux compétitions 

internationales de résolutions de problèmes

4.10
Augmenter la puissance informatique, de calcul, de 

stockage et de prototype du fablab

4.11
Appuyer les usagers et mutualiser l'usage du centre 

de calcul et du Fablab

4.12 Organiser les soutenances de mémoires et de thèses

4.13
Participer à des écoles et conférences scientifiques et 

technologiques

4.14
Organiser des écoles et conférences scientifiques et 

technologiques

4.15
Soutenir les publications dans les journaux et revues 

scientifiques

4.16
Réaliser les études architecturales et technique du 

bâtiment multifonctionnel 

4.17

Recruter le maître d'œuvre pour la construction du 

bâtiment multifonctionnel ( le contrôle et la 

surveillance de l'exécution de la construction)

4.18 construire le bâtiment multifonctionnel

4.19 acquérir des équipements pour la salle intelligente

4.20 Équiper le bâtiment multifonctionnel

IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE

5.1
Signer des partenariat avec des privés à financer le 

Centre et à participer aux activités

5.2
Signer des partenariat avec des strutures publiques à 

financer le Centre et à participer aux activités

5.3
Mettre en stage des étudiants du centre dans les 

entreprises nationales

5.4
Mettre en stage des étudiants du centre dans 

entreprises régionales

5.5
Soutenir l'entrepreunariat, les innovations, des 

entreprises startups des membres du centre

IDL 6 RENFORCEMENT FIDUCIAIRE

6.1 Soumettre les rapports financiers

6.2 Ograniser l'audit interne opérationnel du centre

6.3

Maintenir le site web du centre fonctionnel

Poster les rapports d'activités sur le site web du 

centre

6.4
Réaliser l'audit financier et de passation de marchés 

du  centre pour la première année

IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL

7.1 Élaborer la stratégie régionale de l'UAC

7.2
Faire adopter par l'UAC  l'analyse des écarts dans le 

cadre de l'accréditation internationale

7.3
Faire adopter par l'UAC  l'auto-évaluation dans le 

cadre de l'accréditation internationale

7.4 Supporter la participation au PASET de l'UAC

7.5
Organiser et tenir des séances de travail 

hebdomadaire de l'équipe d'exécution

7.6
Organiser et tenir la rencontre annuelle du CSI et du 

CCI

7.7
Assurer le fonctionnement ( diverses fournitures) et la 

maintenance des matériels (informatiques, 

7.8
Organiser le renforcement de capacité et le mentorat 

aux membres de l'équipe d'exécution

7.9
Assurer la promotion et la visibilité à l'échelle 

nationale et internationale des activités du centre

7.10
Payer les salaires des agents recrutés pour assister les 

membres de l'Unité de gestion du projet

7.11
Participer aux ateliers régionaux des CEA organisés 

par l'AUA 

2023
N° ACTIVITE

2020 2021 2022
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4. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
 
1.1 Politiques directrices, règles et règlements 
(Décrivez brièvement les politiques, les règles et les réglementations qui régissent le 

Centre Impact CEA et ses partenariats. Incluez des informations sur la protection contre la 

fraude / la corruption). 

 

1.2 Structures de gouvernance 
 
Les structures techniques autour desquelles va s’articuler la gouvernance du CEA- SMA peuvent se 
déclinées comme suit :   

a. Le Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique (COSP) - Conseil Consultatif Industriel 
(CCI) 

b. L’Équipe d’Exécution   
c. Le collectif des responsables des institutions partenaires, incluant les responsables de filières 

 
a. Le Conseil Scientifique d’Orientation Pédagogique (COSP) est un organe d’orientation 

scientifique et pédagogique CEA-SMA.  
 
Il est composé de dix membres choisis parmi des universitaires de renommée internationale 
et présidé par le Professeur Cédric Villani (Médaille Fields 2010) et Directeur de l’Institut 
Henri Poincaré en France.  Le Conseil Scientifique d’Orientation Pédagogique a été créé par 
arrêté rectoral numéro 045-14/UAC/SG-VR-AARU/SEOU du 13/6/2014. Il jouit d’une 
autonomie de décision par rapport l’Équipe d’exécution. Il a pour rôle de :   

- définir en collaboration avec la direction du CEA-SMA les grandes orientations à 
moyen et long terme en matière de recherche et de formation   

- veiller au haut niveau de formation et de recherche dans le Centre   
- contribuer à l'élaboration des thématiques et à la mise en place des comités 

scientifiques des programmes de séjour et d'activité scientifiques du Centre  (Ecoles, 
Conférences..).   

- aider à l'établissement et au renforcement du partenariat du Centre avec des 
institutions scientifiques de renom  

- aider à la promotion scientifique du Centre  
- apprécier le niveau et la qualité d'achèvement des activités menées par le Centre au 

regard des objectifs fixés.   
 
Ce Conseil sera maintenu en raison de son importance pour les aspects académiques des 

formations. 
 
Le Conseil Consultatif Industriel (CCI) a pour rôle de conseiller en matière de liaison avec 

l’industrie et donc de participer à la mise en place des aspects appliqués des programmes 
d’enseignement. Il sera chargé de conseiller l’équipe d’exécution du projet sur l’impact sur le 
développement des plans de travail proposés par le Centre. 

 
La coordination du Centre prendra des dispositions pour organiser des réunions 

conjointes annuelles des deux organes. 
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b. L’Équipe d’Exécution  
 
Elle est composée d’académiques et d’administratifs de l’université hôte chargé de la 
gestion quotidienne du CEA-SMA. Il comprend :   

- le coordonnateur du CEA-SMA qui en assume la direction,   
- le coordonnateur adjoint du CEA-SMA qui assiste le coordonnateur dans ces charges. 

Il coordonne, en relation avec les responsables académiques des établissements 
partenaires, la gestion académique des formations 

- un responsable chargé de  la  passation des marchés,    
- un responsable chargé de la gestion financière   
- un responsable chargé du suivi et évaluation.    

 
c.  Le collectif des responsables des institutions partenaires, incluant les responsables de 
filières 

Pour la gestion efficace des formations, il est mis en place au niveau de chaque offre de 
formation un enseignant responsable de formation. Le responsable des formations gère 
quotidiennement la formation dont il a la charge sous la supervision du responsable 
académique de l’établissement partenaire du CEA en relation avec le coordonnateur adjoint 
du CEA-SMA.   

Ce collectif se réunit une fois par trimestre pour faire la revue des formations et discuter 
les questions de tous les ordres liés au projet. Il se penchera sur la gestion efficiente de la vie 
estudiantine. 

 
Le rectorat de l’Université s’implique aussi dans l’atteinte des objectifs. Une rencontre 

formelle trimestrielle est prévue entre l’équipe d’exécution afin de revoir l’évolution et de 
résoudre des problèmes potentiels. L’université s’engage aussi à œuvrer au rapprochement 
du centre avec le monde professionnel en dédiant une ressource à cette activité.  
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Organigramme 

 
  

Recteur de l'UAC 

Maxime Da-Cruz 
 

Directeur de l'IMSP 

Léonard Todjihoundé 

Coordonnateur du CEA-
SMIA 

Joel TOSSA 

Coordonateur 
des Programmes 

Academiques 
CEA 

(Carlos 
Ogouyandjou) 

Coordonateur de la 
Recherche CEA: 

Directeur Adjoint 
du Centre 

(Aboubacar 
Marcos) 

 

Thierry D'Almeida 
Responsable Thème de Recherche I 

Eugène Ezin 
Responsable Thème de Recherche II 

Jules DEGILA 

Responsable Thème de Recherche III 

Chargé du Suivi, 
Evaluation et 

relation avec les 
entreprises - CEA 

(Jules DEGILA) 

Chargé de la 
coopération 

académique du 
CEA 

(Guy DEGLA) 

 

Responsable financier 
du CEA 

(Gregoire Gohounti) 

 

Responsable 
Administratif du 
CEA: Sécrétaire 

Général de 
l'IMSP (Eugénie 

Nouatin) 

Directeur Adjoint du Centre 

Aboubacar Marcos 

Directeur Adjoint de l'IMSP 

Carlos Ogouyandjou 
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4.3 Conseil consultatif sectoriel 
 
Tableau 5 : Conseil consultatif sectoriel 

Prosper GNIMADI 

Président Directeur Général Groupe MAPCOM TECHNOLOGIES 

Tel. +229 95 27 98 01 Email : pgnimadi@mapcom-group.com 

Sécurité informatique, Fondation et administration d’entreprises régionales, Organisateur pour 
l’Afrique sub-saharienne du concours international de programmation ACM ICPC 

Contribution Attendue 
- Stages locaux et régionaux (Benin, Togo, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal) pour 

nos étudiants 
- Appui logistique et financier pour la formation en Afrique sub-saharienne pour le concours 

mondial de programmation 
- Soutien logistique pour la promotion de l’utilisation des outils mathématiques et numériques 

pour le développement 
- Partenaire pour le centre de calcul 
- Formation conjointe en programmation de haut niveau pour les étudiants 
- Projets communs de développement commun 
- Financement ($50,000 par année – Activités communes et formation continues) 

 

Happy SITHOLE, PhD 

Directeur CSIR –CHPC – South Africa 

+27 21 658 2745 OR +27 12 841 2530 Email : HSithole@csir.co.za 

Calcul haute performance et organisation de réseaux d’utilisateurs nationaux et régionaux  

Contribution Attendue 
- Partage d’expertise en calcul haute performance, mobilisation de la communauté locale et 

régionale autour du centre de calcul 
- Tremplin vers de grands projets régionaux 
- Stages de formations pour le personnel et les étudiants du centre 
- Projets communs de recherche 

 

Samba BATHILY 

Entrepreneur, Philanthrope Groupe ADS ; Solektra Global Energie solutions ; Akon 
Lighting Africa ; Volontaires d’Afrique 

Tel : +1 646 1549 7756 Email : samba@akonlightingafrica.com 

Fondation et financement d’entreprises internationales en nouvelles technologies et mobilisation des 
partenaires publiques et privés globaux 

Contribution Attendue 
- Partage de vision et d’expérience en tant que pionnier dans les secteurs des infrastructures, 

des nouvelles technologies et des énergies propres 
- Sens des opportunités 
- Large réseau mondial financier et technologique : Partenariat avec tous les grands 

manufacturiers : CISCO, Huawei, etc. 
- Financement de projet ; les renouvelables et l’accès à l’eau ; les nouvelles technologies, les 

médias et les télécommunications ; les infrastructures, la construction, l’hôtellerie et 
l’immobilier, les industries de distribution et le franchising ; la formation et le secteur de 
l’emploi pour les jeunes, et enfin l’automobile et la logistique, rassemble aujourd’hui 18 
filiales et joint-ventures, opérant dans un total de 15 pays africains 

- sensibiliser et développer l’utilisation de solutions innovantes afin de fournir un accès à une 
électricité propre à des villages à travers toute l’Afrique 

 

mailto:HSithole@csir.co.za
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Wilfrid BOCCO 

Directeur clientèle et particuliers, 
Transformation manager 

Ecobank Transnational Incorporated 

Tel. +229 97 18 26 82 Email :  

Finance Digitale, Gestion de projets, Banque de détails, Grande distribution, Logistique 

Contribution Attendue 
- Approche client dans l’innovation 
- Guide vers le secteur financier (banque, assurance) pour stages et projets de développements 
- Définition des offres de formations continues 

 

Charles ÉLEGBEDE, PhD 

Head of Manufacturing Quality 
section 

Groupe Ariane 

Tel. +33 (0) 6-14-59-87-11 Email : charleselegbede@aol.com 

System engineering, RAMS, Stochastic Modelling, Quality system management 

Contribution Attendue 
- Aide en ingénierie et mise en production de systèmes 
- Validation technique des livrables 
- Relation entreprise – université 
- Gestion de projets et de programme 
- Planification et gestion des coûts et des délais 
- Sureté et audit de sureté 

 

Mathias ADANKON, PhD 

Senior Analyst | Risk Analytics - 
Market Risk 

National Bank of Canada 

+1 514 996 441 Email : mathias.adankon@gmail.com 

BID DATA, Financial Market Data Analysis, Financial Market Risk Analytics, High Frequency Trading 
Modeling, Machine Learning Model in various domains (Finances, Medicine, etc.),  Classification, 
Regression and Forecast modeling, Backtesting, Monte Carlo Simulation, Applications development 
(Python, Matlab, C/C++, C# .NET, Java, SQL), Over 10 years of academic and industrial experiences in 
Data Analysis and Quantitative research. 

Contribution Attendue 
- Leadership en développement d’application 
- Leadership en Science de données 
- Développement et validation des offres de formation 
- Enseignement et encadrement 

 

Aphrodice MUTANGANA 

General Manager K-Labs 

Tel. : +250788306293 ou +250783011878 Email : amutangana@foyogroup.com; 
amuntagana@klabs.rw 

- Innovations en TIC ; Incubations d’entreprise ; Leadership 

Contribution attendue 
- Innovations en TIC ; Incubations d’entreprise ; Leadership 
- Réseautage en Afrique 

 
 
 

 

mailto:charleselegbede@aol.com
mailto:mathias.adankon@gmail.com
mailto:amutangana@foyogroup.com
mailto:amuntagana@klabs.rw
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4.4 Durabilité 
 

Avec le CEA 1, le centre a pu générer en moyenne 175 millions de FCFA ($300,000) par 
année. Ces revenus proviennent essentiellement des frais d’inscription et des formations des 
étudiants au Master et Doctorat, des frais d’inscriptions des étudiants en formation 
continue, des subventions de recherche ou bourses d’études des institutions partenaires 
comme le gouvernement béninois, l’UAC, l’ICTP ou la DAAD, et tous autres dons et legs. 
Avec le renforcement de ses activités dans le cadre du SMIA, le centre propose de doubler 
ses revenus sur quatre ans. Il s’agira de générer 350 millions de FCFA en moyenne par 
année. Pour cela, il faudra dédier une ressource à la génération de revenus avec des 
objectifs très clairs. Si cette ressource est un professeur, ce travail doit être comptabilisé 
comme nécessitant au moins 20 heures par semaine, donc la moitié de son temps. Pour le 
CEA-SMA, les canaux de génération possibles de revenus dont connus et il faudra en 
développer de nouveaux. Le tableau ci-dessous montre les objectifs à être assignés au 
responsable de la génération des revenus par année. 
 

 
 

 

4.5 Conseil consultatif scientifique international 
 

Tous les Centres CEA Impact devraient maintenir un Conseil Consultatif Scientifique 
international (CCSI), 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. Dans le tableau ci-dessous, citez les membres confirmés de ce conseil et commentez 
leurs expertises et leurs contributions attendues. 
 

Tableau 6 : Conseil Consultatif Scientifique International 
 

1- Cédric VILLANI 

Titre : Professeur et Député à 
l’Assemblée Nationale de la France 

Institut Henri Poincaré ; Assemblée Nationale de la France 

Tel.  Email : cedric.villani@assemblee-nationale.fr 

- Expertises : 
o Analyse non linéaire, transport optimal 
o Stratégies pour donner un sens à l'intelligence artificielle 
o Grand ambassadeur de la vulgarisation des mathématiques 
o Médaillé Fields 

- Contributions attendues 
o Présidence du Conseil  

Articles Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total (4 ans)

Retour sur les frais d'inscription au Master et Doctorat 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000

Frais d'inscription aux formations continues 25,000,000 30,000,000 36,000,000 43,200,000 134,200,000

Subventions de recherche ou bourses d'institutions 

traditionnelles (DAAD, ICTP, etc.) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 120,000,000

Dons et legs d'entreprises partenaires (Loterie nationale, 

MapCom, MTN, etc.) 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 92,820,000

Subventions de recherche ou bourses de nouvelles institutions 

internationales ou de nouvelles prestations (e.g. Fablab) 0 23,000,000 42,800,000 58,980,000 124,780,000

Gouvernement du Bénin (MESRS) 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000

Objectif total (Tous les montants sont en FCFA): 275,000,000 325,000,000 375,000,000 425,000,000 1,400,000,000

Moyenne annuelle: 350,000,000



 22 

o Leadership International pour le CEA-SMIA 
o Attraction de projets et de scientifiques de grande envergure 

 

2- John BALL 

Professeur  Université/Institution : Oxford, UK 

Tel. # ball@maths.ox.ac.uk 

Equations aux dérivées partielles, analyse non linéaire 

Encadrement de la formation en analyse, membre du Conseil 

 

3- Augustin BANYAGA 

Position/Professeur  Université : PenState University, USA 

Tel. # Email : banyaga@math.psu.edu 

Expertise : Géométrie Symplectique et de Contact 

Contribution Prévue : assistance technique, encadrement de thèses 

 

4- Wilfrid GANGBO               Université : UCLA, USA 

Position/Professeur                      wgangbo@math.ucla.edu 

Expertise : Analyse non linéaire, transport optimal 

Contribution Prévue : assistance technique, encadrement de thèses 

 

5- Brunilde SANSO 

Position/ Professeur Université/Ecole Polytechnique de Montréal, Canada 

Tel. # Email : brunilde.sanso@polymtl.ca 

Expertise : Recherche opérationnelle, applications aux transports 

Contribution Prévue : Encadrement 

 

6- Irène GAMBA 

Position/ Professeur Université/Institution : Université de Texas (Austin), USA 

Tel. # Email : gamba@math.utexas.edu 

Expertise : Analyse 

Contribution Prévue : membre 

 

7- Jean D’ALMEIDA 

Position/ Professeur Université/Institution : Université de Lille (France) 

Tel. # Email : jean.d'almeida@math.univ-lille1.fr 

Expertise : Géométrie algébrique 

Contribution Prévue : assistance technique, encadrement de thèses 

 

8- Léonard WANTCHEKON 

Position/ Professeur  Université/Institution : Princeton University 

Tel. # Email : lwantche@princeton.edu 

Expertise : Applications des statistiques aux sciences sociales.  

Contribution Prévue : Assistance technique 

 

9- Brice SINSIN 

Position/ Professeur Université/Institution : Université d’Abomey-
Calavi 

 Email : brice.sinsin@fsa.uac.bj 

Expertise : Ancien recteur ; Conservation des ressources naturelles 

Contribution Prévue : Assistance technique ; Coaching 
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10- Prof. Moudachirou Mansourou 

Position: Secrétaire Perpétuel de l’Académie 
des Arts et Sciences du Bénin (UAC), Professeur 
Titulaire Émérite des Universités Nationales du 
Bénin, Membre de l'Académie des Sciences des 
Pays en Développement (TWAS), Président de la 
Chaire Unesco en Sciences, Technologie et 
Environnement (CUSTE) 

Université/Institution : Universités du Bénin, 
Académie des Arts et Sciences du Bénin (UAC) 

Expertise : moudmans@yahoo.fr 

Contribution Prévue : Assistance technique 

 
 

4.6 Impact institutionnel 
 

Le programme Centres d'Excellence Africains s'est engagé à renforcer les institutions 
accueillant les centres. Dans cette section (deux pages maximum), décrivez les activités et 
les innovations dans les politiques et pratiques institutionnelles qui permettront de mieux 
aligner l'institution hôte aux meilleures pratiques mondiales en matière d'enseignement 
supérieur. Fournissez des détails sur la situation actuelle de l'établissement et identifiez les 
mesures spécifiques qui seront prises au cours de la période de financement du projet CEA 
en faveur de l’Impact. 
  

Tout en reconnaissant que les situations nationales et les structures de gouvernance 
institutionnelle varient considérablement en Afrique de l'Ouest et du Centre, les sujets 
suivants doivent être pris en compte : 
  

a. Gouvernance institutionnelle améliorée basée sur les meilleures pratiques mondiales 
Depuis la mise en place du CEA-SMA, la gouvernance institutionnelle s’est grandement 
améliorée. En effet, après les audits qui ont été menés avant la mise en place du projet, un 
cabinet a été sélectionné pour l’audit externe et l’Inspection Générale des Finances du Bénin 
mène chaque un audit portant sur la gestion financière, la passation des marchés mais aussi 
sur le contrôle interne. L’université a mis en place un Comité d’Audit qui passe en revue 
toutes les opérations d’audit du Centre d’excellence, mais aussi des autres entités de 
l’Université d’Abomey-Calavi.  
Tout ce dispositif sera fonctionnel avec le nouveau projet CEA-SMIA. 
 

b. Normes internationales pour le recrutement du personnel enseignant et 
universitaire, fondées sur le mérite et la stratégie institutionnelle                                 

La nouvelle politique du Gouvernement vise le respect des normes internationales pour le 
recrutement du personnel enseignant. Au Bénin, les enseignants des universités dépendent 
encore du régime général de la fonction publique et sont payés par le ministère des 
finances.  
 

c. Accréditation institutionnelle 
Deux formations du CEA-SMA ont été soumises à l’accréditation internationale. Les résultats 
de cette accréditation ont été donnés en juillet 2018. La formation « mathématiques 
fondamentales et applications » a été accréditée pour une période de cinq ans, sans 
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condition. La formation en Informatique est accréditée pour une période de deux ans, avec 
une visite en juillet 2020 pour vérifier la mise en œuvre des recommandations. 

 
d. Stratégie de régionalisation afin de tirer parti des forces de l'institution dans un 

contexte régional et assurer le recrutement d’un corps étudiant et professoral divers 
et de haut niveau   

Nous avions mis en place depuis 2015 un réseau de points focaux, constitués des anciens 
étudiants de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP), mais aussi de 
collègues qui ont travaillé avec l’IMSP dans la formation et l’encadrement des étudiants. Ce 
réseau a permis de recruter des étudiants régionaux dans nos programmes de formation. Il y 
a aujourd’hui plus de seize différentes nationalités qui suivent les formations dans le 
programme du Centre d’Excellence. 

 
e. Utilisation de systèmes de gestion d'informations respectant les normes 

internationales dans les opérations universitaires 
Il est prévu d’acquérir un logiciel de gestion de la scolarité, du personnel en vue de s’inscrire 
dans les normes internationales de gestion universitaire. 
 

f. Politiques et pratiques conçues pour faciliter l'analyse comparative institutionnelle 
par le biais de mécanismes mondiaux.  

 
L’Université d’Abomey-Calavi participe au programme de Branching, mis en place par la 

Banque mondiale.  
 

g. Capacité institutionnelle d'entreprendre des études de suivi régulières des diplômés 
 
La capacité institutionnelle des diplômés est un point à renforcer.  
 
En effet, avec l’accroissement du nombre d’étudiants formés, il convient de définir un cadre 
permettant un suivi des diplômés. C’est pour répondre à cette urgence que l’administration 
de l’institut de Mathématiques et de Sciences Physiques a créé un service chargé des affaires 
estudiantines. Ce service va régler la mise en place du réseau des anciens étudiants pour 
toutes les filières. 
 

4.7 Structures et mécanismes d'incitation 
 

Pour un excellent fonctionnement de tous les organes de gestion du centre, il est mis en 
place des facilités pour le renforcement de capacité du personnel. Au nombre des 
dispositions, un budget est dégagé annuellement au niveau du centre, et aussi au niveau du 
Ministère en charge de l’Enseignement supérieur, pour la formation des enseignants et des 
membres du personnel. Des primes de participations à l’équipe d’exécution, sont fournies 
par le ministère et incluent des bons d’essence et des avantages salariaux. De plus, tout 
enseignant peut aller passer un mois de séjour dans une entreprise nationale ou 
internationale de son choix, avec tous les frais pris en charge par le centre. L’équipe de 
direction encourage les enseignants et personnel de soutien à profiter de ces dispositions. 
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En termes de développement de compétences, tous les enseignants et membres du 
personnel peuvent assister à un programme de perfectionnement en Anglais. Des accords 
ont été signés avec l’Université de Lagos pour faciliter les visites d’immersion en langue 
anglaise. Ils peuvent aussi choisir au moins une formation de un domaine de leur choix 
(gestion de projet, excel avancé, word avancé, etc.) et bénéficier des fonds du Ministère de 
l’enseignement supérieur. Pour les spécialités comme le suivi et évaluation, la passation des 
marché ou encore la gestion financière, le projet recrute, suivant les procédures de 
l’université et de la Banque mondiale, des consultants pour supporter ou servir de mentor à 
l’équipe d’exécution. Les consultants obtiennent soit un mandat continu, soit ils 
interviennent ponctuellement. 
 

4.8 Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA 
 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous, préparer et joindre sous annexe 1 des termes de 

référence (TdR) brefs pour chaque membre de l’équipe CEA et chaque membre du personnel 

d’appui financé par le projet. Veuillez noter qu’il est à justifier si le personnel administratif et 

d’appui actuel de l’université n’est pas utilisé.  Ceci étant, il est toujours recommandé de 

détacher ou d'engager le personnel de soutien nécessaire, y compris un coordonnateur de 

projet, pour aider le responsable du projet à l'administration afin de permettre au responsable 

du Centre de se concentrer sur la qualité académique du projet. 
 

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

• Les postes et les qualifications énumérés sont indicatifs, ajustez le cas échéant. Ajoutez ou effacez 

des lignes, le cas échéant.  
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Poste Qualification Responsibilités  

Responsable du 
Centre 

Doctorat/Professeur   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 Centre et élabore les 
rapports moral et financier  à soumettre au structures de 
suivi et évaluation du projet (Comité, national, AUA, 
Banque mondiale) .   

 Il convoque les réunions du Comité National de Suivi 

Responsable adjoint 
du Centre  

Doctorat  Il est chargé des affaires académiques du Centre.  
 Il est le  garant de la bonne exécution des programmes 

d’activités académiques   
 Il assiste le Coordonnateur dans ses fonctions 

Coordinateur du 
projet 

Master 2   

Chargé de S&E Master 2  Prépare les documents de suivi-évaluation 

 Le suivi des réalisations, des indicateurs et des 
performances 

Coordonnateur de la 
formation et de 
l'éducation 

Doctorat   Chaque offre de formation aura à sa tête au moins 
unresponsable qui sera de la gestion quotidienne de la 
formation. Il travaille avec le Coordonateur adjoint à 
l’élaboration des programmes des activités académiques 

 Il veille à la mise en oeuvre des programmes de 
laformation dont il est le responsable 

Coordinateur de 
recherché 

Doctorat    

Coordinateur de 
partenariat 

Master 2   

Responsable de la 
logistique et des TIC 

Master 2   

Responsable des 
finances 

Licence + 5 ans 
d'expérience 

 Assure la régularité de la gestion financière du Centre. 

 Prépare avec le Coordonnateur l’élaboration des 
budgets 

 Produit les rapports financiers périodiques 

 Prépare les audits financiers 
Comptable  Licence + 5 ans 

d'expérience 
 Participe à l’élaboration des budgets 

 Centralise les activités de payements et de recettes 

 Il est responsable de la gestion du matériel et de la 
logistique. 

Responsable passation 
des marchés 

Master 2  Élabore les dossiers d’appel d’offres  

 s’assure de la conformité des procédures de passation 

des marchés en rapport avec le manuel de procédure 

Chargé de 
communication 

Master 2   

Chargé des 
protections 
environnementales et 

Master 2   
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sociales 

Chargé de 
l’approvisionnement 
et de la gestion 
immobilière 

Licence + 5 ans 
d'expérience 

  

Chef de la scolarité  Il centralise les informations relatives 

 aux filières de formations et sur les conditions 

 régimes d’admission aux formations du centre 

 à l’état d’effectif des inscrits 

Chauffeurs    Il sera chargé de conduire le véhicule du projet. Il sera 
recruté parmi les conducteurs en poste à l’Université 
d’Abomey-Calavi 

 
 

 

4.9 Politique relative au harcèlement sexuel 
 

Insérez la politique du Centre relative au harcèlement sexuel et indiquez le personnel 
responsable. Assurez-vous que la politique est également publiée sur le site Web du Centre. 

Énoncé de politique 

L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) s’engage à fournir un milieu de 
travail et d’encadrement scientifique exempt de toutes formes de harcèlement et où tous 
les membres de son personnel, ses étudiants, ses enseignants (toutes catégories 
confondues) sont traités avec respect et dignité. 

La Loi de 2006 interdit toutes formes de harcèlement sexuel et offre une protection à la 
victime. Le harcèlement sexuel est un délit punissable et la personne reconnue coupable de 
harcèlement sexuel est passible d'un emprisonnement d'un à deux ans et d'une amende 
allant de 100.000 à un million de francs CFA. Il existe également des sanctions pour les 
personnes qui sont au courant du harcèlement sexuel et ne le signalent pas. (Loi n ° 2006-19 
DU 17 juillet 2006 portante Répression du harcèlement sexuel et protection des Victimes en 
République du Bénin et loi n ° 2011-26 du 09 janvier 2012 Portant prévention et Répression 
des violences Faites aux-Femmes). 

L’IMSP s’insurge contre le harcèlement sexuel. Des mesures disciplinaires pourraient être 
imposées à tout employé, étudiant, enseignant, qui aura harcelé une autre personne. Cette 
disposition s’applique à tout employé, étudiant, enseignant : qui fait obstacle au règlement 
d’une plainte de harcèlement sexuel ; qui exerce des représailles contre une personne ayant 
porté plainte pour harcèlement sexuel ; ou qui dépose une plainte de harcèlement sexuel 
non fondée dans le but de nuire à quelqu’un. 

 

 

Application  
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La présente politique s’applique à tous les employés de l’IMSP qu’ils soient à temps plein ou 
à temps partiel, occasionnels, contractuels, permanents ou temporaires, aux étudiants, aux 
enseignants (résidents et missionnaires). Elle s’applique à tous les comportements qui ont 
un lien quelconque avec le harcèlement sexuel. 

Définition  

L’IMSP partage la définition suivante que l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
donne du ‘’Harcèlement Sexuel’’. Par l'expression "harcèlement sexuel", l'OIT désigne un 
comportement d'ordre sexuel, qui est intempestif et insultant pour le destinataire. Pour qu'il 
y ait harcèlement sexuel, ces deux conditions doivent être réunies. Le harcèlement sexuel 
peut revêtir deux formes :  
1) contrepartie, quand un avantage professionnel - augmentation salariale, promotion, voire 
maintien dans l'emploi - est accordé si en échange la victime accepte des relations 
sexuelles ; ou; 
 2) conditions de travail hostiles, où la victime est l'objet d'intimidation ou d'humiliation. 
Comportement associé au harcèlement sexuel : Violence physique, attouchements, 
proximité inutile, Réflexions et questions sur l'apparence, le mode de vie, l'orientation 
sexuelle, appels téléphoniques inconvenants Non verbal Sifflements, gestes suggestifs, 
étalage d'objets sexuels. 
Il existe différentes définitions juridiques du harcèlement sexuel dans les différents pays et 
juridictions, mais les formes les plus courantes de harcèlement sexuel englobent : - Raconter 
des blagues sexuelles ou sales - Afficher ou distribuer des dessins ou photos sexuellement 
explicites - Lettres, notes, e-mails, appels téléphoniques ou objets de nature sexuelle - 
«Estimation» des gens sur leurs attributs physiques - Commentaires sexuels sur les 
vêtements d'une personne, anatomie ou regards - Sifflement ou chat-appel - Sons 
sexuellement suggestifs ou des gestes tels que l’aspiration des bruits, des clins d’œil ou 
poussées pelviennes - Menaces directes ou indirectes ou des pots de vin pour une activité 
sexuelle non désirée - Demander à plusieurs reprises une personne pour la rencontrer, ou 
avoir des relations sexuelles - Injures, comme garce, pute ou souillon - Regarder de façon 
offensante (regard insistant sur les seins d'une femme, ou les fesses d’un homme) - Des 
questions sur sa vie sexuelle - Les contacts corporels non souhaités, embrassades, baisers, 
caresses, toucher physiquement quelqu'un - Harcèlement d'une personne - Se toucher 
sexuellement pour se faire voir - Agressions sexuelles - Maltraitance - Viol.  
Un comportement qui s’avère du harcèlement sexuel est passible de mesure disciplinaire, 
notamment le congédiement. Par ailleurs, les incidents de harcèlement sexuel peuvent 
entraîner des plaintes en matière de droits de la personne et l’implication de la police. 
Responsabilités et attentes 
L’IMSP doit : 

- Fournir à tous les employés, étudiants, enseignants (résidents et missionnaires) un 

milieu de travail exempt de toutes formes de harcèlement. 

Le Chef Scolarité doit : 
- Veiller à ce que la présente politique soit appliquée en temps opportun et de 

manière cohérente et confidentielle ; 

- Vérifier si les allégations de harcèlement peuvent être prouvées ou non ; 
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- Détermine quelles sont les mesures correctives à imposer lorsqu’on a pu prouver 

qu’il y a harcèlement. 

La Secrétaire Générale d’Entité doit : 
- Administrer la présente politique ; 

- Passer en revue la politique chaque année, ou au besoin ; 

- Modifier la politique de manière à ce qu’elle réponde aux besoins de l’IMSP 

Les superviseurs (Le Directeur Adjoint de l’IMSP, le Coordonnateur Adjoint du Projet CEA-
SMIA, le Dr Pélagie HOUNGUE) doivent : 

- favoriser un environnement de travail et d’encadrement scientifique épanouissant, 

sans harcèlement et donner l’exemple en ayant un comportement convenable au 

travail ; 

- expliquer le processus d’enquête et de règlement des plaintes déposées par les 

employés, étudiants, enseignants (résidents et missionnaires) ; 

- s’occuper impérativement des cas de harcèlement ; 

- veiller à ce que les cas de harcèlement soient traités avec impartialité, tact et de 

manière confidentielle ; 

- préserver la bonne réputation de l’IMSP en décourageant toutes formes de 

harcèlement et tous autres comportements connexes. 

Les employés, étudiants, enseignants (résidents et missionnaires) doivent : 
- respecter leurs collègues et pairs ; 

- signaler les cas de harcèlement à la Secrétaire Générale d’Entité ; 

- Collaborer à l’enquête menée dans un cas de harcèlement et veiller à ce que le 

processus d’enquête demeure confidentiel. 

Les employés, étudiants, enseignants (résidents et missionnaires) peuvent s’attendre : 
- à être respectés au travail et à ce que leur dignité et leur sécurité au travail soient 

préservées; 

- à ce que les cas de harcèlement signalés soient impérativement traités, de manière 

confidentielle et efficace ; 

- à avoir droit à un processus équitable et au respect de la confidentialité pendant une 

enquête sur un cas de harcèlement ; 

- à ne pas subir de représailles pour avoir signalé un cas de harcèlement ou collaboré à 

une enquête sur un cas de harcèlement. 

Procédure à suivre pour traiter une plainte de harcèlement 
Dépôt d’une plainte 
Un employé/étudiant/enseignant (résident ou missionnaire) peut porter une plainte auprès 
de la Secrétaire Générale d’Entité. Cette plainte doit être écrite qui décrit les circonstances 
d’harcèlement, les faits, la date et l’heure, le lieu, la fréquence des incidents et le nom de 
toute personne (s’il y en avait). 
L’employé/l’étudiant/l’enseignant (résident ou missionnaire) doit déposer sa plainte dès que 
possible, sans dépasser un an à partir de la date du dernier incident qu’il a perçu comme 
étant du harcèlement, à moins d’en avoir été empêché de le faire. 
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La Secrétaire Générale d’Entité avisera par écrit la personne identifiée par le plaignant 
qu’une plainte a été déposée contre elle. La lettre devra donner des détails sur les 
allégations dont cette personne fait l’objet. 
Tout sera fait pour régler les plaintes de harcèlement dans un délai de 30 Jours. S’il est 
impossible de respecter ce délai, le Chef de la Scolarité expliquera aux deux parties les 
motifs du retard. 
Si l’une ou l’autre des parties en cause estime que la plainte n’est pas traitée de manière 
conforme à la présente politique, elle devrait communiquer avec le Chef de la Scolarité. 
Par ailleurs, il est également important d’examiner les allégations de manière proactive, 
même si elles n’ont pas donné lieu à une plainte officielle. Il faut poser des questions et 
analyser chaque cas sérieusement. Aussi est-il important de procéder à la vulgarisation de 
la présente politique sur le campus de l’IMSP et de la faire signer par « le scientifique » et 
le personnel. Une formation spéciale doit aussi être faite à tous ceux qui traiteront les 
plaintes. 
Médiation  
Elle sera le plus souvent utilisée avant d’initier une enquête. Les deux parties doivent 
s’accorder sur le médiateur (personne neutre, qui ne participera pas à l’enquête). La liberté 
sera donnée à chaque partie de se faire accompagner par une personne de choix au cours 
des séances de médiation. 
Enquête  
En cas d’échec de la médiation, une enquête officielle sera enclenchée. Chaque enquête sera 
menée par une personne possédant la formation et l’expérience nécessaires. Dans certains 
cas, on confiera l’enquête à un expert-conseil de l’extérieur qui fournira au Chef de la 
Scolarité un rapport qui fournira : 

- la description des allégations ; 

- la réponse de la personne visée par la plainte ; 

- un résumé des révélations des témoins (s’il y a lieu) ; 

- la conclusion qui ressort de l’enquête, à savoir s’il y a eu ou non harcèlement, selon 

toute probabilité. 

Une copie du rapport de l’enquête sera remise aux parties en cause. 
Si l’enquête conclut que la plainte est fondée, deux cas de figures sont possibles : 
1er cas de figure : le Chef de la Scolarité décidera de concert avec les Superviseurs (D.A ; 
C.A ; Dr. MAMADOU Ossénatou) des mesures jugées dignes à prendre pour réparer les torts 
causés à la victime. Quant au coupable, une mesure disciplinaire sera décidée par la même 
équipe. Si elle estime que l’affaire a été mal conduite, l’une ou l’autre des parties peut 
intenter des procédures auprès de la Commission béninoise des droits de l’homme ; 
2e cas de figure : consulter un avocat pour s'assurer du caractère approprié des mesures à 
prendre. 
Revue 
Une révision régulière de la présente politique sera faite pour s'assurer qu'elle est adéquate, 
à jour et bien comprise par tous, ceci en tenant compte des incidents survenus. 
 

4.10 Protections environnementales et sociales 
 

Le projet Centre d’Excellence Africain en Sciences Mathématiques, Informatiques et 
Applications (CEA-SMIA) n’a pas particulièrement dans sa mise en œuvre, un impact négatif 
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direct sur l’environnement. Le projet prévoit la construction d’un bâtiment à l’UAC et 
quelques réaménagements dont les impacts sur l’environnement sont très limités voire 
insignifiants. La gestion des déchets produits quotidiennement en liaison avec les activités 
académiques et administratives   sera confiée à un service de collecte et de traitement des 
déchets. En ce qui concerne le centre de calcul qui sera mis en place, étant donné que  ce 
dernier soit porteur de beaucoup de chaleur, un système de refroidisseur sera mis en place 
sans oublier la mise en place de solutions anti-incendie comme des extincteurs. 
L’aménagement paysager de l’IMSP tel que apprécié de tous, va se poursuivre afin de 
sauvegarder un environnement saint aux profits des étudiants, du personnel et des usagers. 
La Sécurité des bâtiments notamment contre les risques d’incendies et explosions, aura 
comme mesure d’atténuation, l’obtention d’une attestation de prévention de la part de la 
Protection civile (sécurité des bâtiments et prévention des risques d’incendie et explosion). 
Installation de détecteurs de fumée, extincteurs et dispositifs d’alarme. 
Sur le plan social, une attention particulière sera accordée de manière explicite sur le projet 
et comprend désormais une référence spécifique à la santé et la sécurité au travail, aux 
conditions de travail et d’emploi, à l’accueil et à l’hébergement. Ainsi, les étudiants boursiers 
et le personnel du projet bénéficieront d’une assurance maladie et d’une assurance sécurité 
au travail.  Le respect des horaires de travail, les congés de travail et autres mesures sociales 
seront prises au profit des étudiants, du personnel enseignant et du personnel administratif 
du projet. 
Un comité chargé des affaires sociales et environnementales sera mise sur pied pour 
connaitre et solutionner les questions d’ordre environnementales et sociales du projet, 
comité dans lequel figurera l’assistant suivi-évaluation. 
 

 

5. SUIVI DU RENDEMENT 
 

• Veuillez-vous reporter au document d’évaluation de projet (DEP). ANNEXE 2 : 

Protocoles de décaissement et de vérification de l’ILD. 

• Insérer le cadre de résultats partagés avec l’URF 



 32 

 

PROGRAMME CEA - CADRE DES RÉSULTATS  
                    

Titre du projet: Centre d'Excellence Africain en Sciences Mathématiquee, Informatiques et Applicatuions   

Grant ID #:     

Institution bénéficiare: UAC/ IMSP   

Date -commenecement du projet:    Un an 

Date - fin du projet:   15-nov-23 

Coordonnateur/ Coordonatrice du 
projet: 

Joël TOSSA   

Liste des  projets du  CEA:     

  

Indicateurs de résultats                                     
au niveau d'OPD B

as
e

 
Unité de mésure Détails Baseline     

(Dec. 
2018) 

Valeurs cummulatives cibles 

Commentaires Année 1                    
(Jun. 
2020) 

Année 2                    
(Jun. 
2021) 

Année 3                    
(Jun. 
2022) 

Année 4                   
(Jun. 
2023) 

Indicateur 1: Nombre de nouveaux étudiants 
étrangers et non-étrangers inscrits aux 
nouveaux mastères spécialisés, doctorats et 
formations/programmes de courte durée  [% 
de femmes ] 
(→ Régionalité) 

  

Nombre/ %        
(Définition 
d'indicateur: 
compte de 
nouveaux étudiants 
étrangers dans les 
nouveaux cours du 
CEA) 

Nombre total d'étudiants 
inscrits 1102 1399 1774 2215 2587 

  

Régional (Total) 
408 500 618 750 868 

Regional (Femmes) 60 78 102 126 150 

Nationaux (Total) 694 899 1156 1465 1719 

Nationaux (Femmes) 79 112 154 202 244 
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Indicateur 1b: Nombre des nouveaux 
étudiants étrangers inscrit aux nouveaux 
programmes spécifiques  
(→ Régionalité) 

  

Nombre 
(Définition 
d'indicateur: 
compte de 
nouveaux étudiants 
étrangers inscrit 
aux nouveaux 
programmes 
spécifiques du CEA 

Nombre total d'étudiants 
étrangers inscrit aux 
nouveaux programmes 
spécifiques 

408 500 618 750 868 

  

Post-Doctoral 0         

Doctorat 
50 58 69 79 90 

Masters 
232 256 287 321 352 

Licence           

Programmes de courte 
durée  126 186 262 350 426 

Indicateur 2: Nombre de programmes 
d’enseignement accrédités à l’échelle 
internationale y compris l’accréditation sous-
régionale 
(→ Qualité de la formation) 

  

Nombre                           
(Définition 
d'indicateur: 
compte des 
programmes 
d'enseignement 
pertinents) 

  

2 5 7 7 11 

  

 Indicateur 3: Nombre d’étudiants  et 
d’enseignants ayant effectué au moins 1 mois 
de stage dans une entreprise privée ou une 
institution locale correspondant à leur 
domaine/secteur 
(→ Sensibilisation) 

  

Nombre                                  
(Définition 
d'indicateur: 
compte d'étudiants 
et d'enseignants 
ayant effectué au 
moins 1 mois de 
stage dans une 
société privée  

Nombre total d'étudiants 
et professeurs formés 131 331 531 731 931 

  

National (Etudiants et 
prof 94 244 394 544 694 

Régional (étudiants et 
profs) 

37 87 137 187 237 

Indicateur 4:  Montant des revenus externes 
créés par le CEA et logé dans un compte 
bancaire particulier 
(→Qualité de la formation et de la recherche) 

  

Dollars US    
(Définition 
d'indicateur: 
Montant de dollars 
US gagné de 
l'exterieure du CEA 

Recettes propre générées 
par le secteur privé 

1 400 000 

50 000 100 000 150 000 200 000 
  

  

Recettes propre générées 
par d'autres secteurs 1 650 

000 
1 900 000 2 150 000 2 400 000 
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RESULTATS INTERMEDIARES 

Intermediate Result: Component 1               

Indicateur 5: Nombre de professeurs formés 
dans un domaine pertinent pour le 
programme  grâce à une formation effectuée 
ou organisée par le CEA  
(→ Qualité de formation) 

  

Nombre                                 
(Définition  
d'indicateur: 
Compte des 
professeurs formé 
dans un domaine 
pertinent pour le 
programme 

Nombre total de 
professeurs régionaux et 
nationaux formé 

50 35/an 40/an 40/an 30/an 

  

Régionaux (Total) 15 21 24 24 18 

Régionaux (Femmes) 0 3 5 6 3 

Nationaux (Total) 35 14 16 16 12 

Nationaux (Femmes) 0 2 3 4 2 

Indicateur 6: Nombre de programmes 
d’enseignement nouvellement établis ou 
révisés (répondant aux compétences du 
marché du travail et approuvé par l'organe 
institutionnel approprié) 
(→Qualité de formation) 

  

Nombre                                  
(Définition 
d'indicateur: 
compte des 
programme 
d'enseignement 
nouvellement 
établis ou révisés 

NA 

4 5 5 6 6 

  

Indicateur 7: Augmentation des publications 
de recherches internationalement reconnues 
dans des disciplines soutenues par le 
Programme  (en %)  
(→ la quantité et la qualité de recherche) 

  

Pourcentage                       
(Définition 
d'indicateur: 
nombre de 
publications  de 
reconnu 
internationals) 

Publications internationales 
de recherche des CEA avec 
des partenaires nationaux  

50 80 110 140 170 

  

  

Publications internationales 
de recherche des CEA avec 
des partenaires régionaux 70 100 130 160 190 

  

Indicateur 8: % d’élèves étrangers étudiant 
pendant au moins 1 semestre dans  le CEA, 
dans une discipline soutenue par le 
Programme  
(→Régionalité) 

  

Pourcentage                       
(Définition 
d'indicateur: 
compte d'élèves 
étrangers étudiant 
pendant au moins 1 
semestre  dans le 

Nombre total d'élèves 
pendant au moins 1 
semestre dans le CEA 

16 140 177 197 197 
  

Régionaux (Total) 
7 soit 44% 

84 soit 
60% 

 115 soit 
65 %  

132 soit 
67% 

134 soit 
68% 

Régionaux (Femmes) 
0 

10 soit 
11% 

 13 soit 
11%  

17 soit 
13% 

17 soit 
13% 
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CEA Nationaux (Total) 
9 soit 56% 

56 soit  
40 % 

 62 soit 35  
%  

65 soit 
33% 

63 soit 
32% 

Nationaux (Femmes) 
0 

6 soit 
10% 

 7 soit 11%  8 soit 12% 8 soit 13% 

Indicateur 9: Nombre d’accords de 
partenariat, dont un plan de mise en œuvre 
de la coopération de 3 à 5 ans signé par les 
responsables universitaires de  CEA et les 
institutions partenaires engagées  
(→ Sensibilisation/Régionalité)   

Nombre                                   
(Définition 
d'indicateur:compte 
d'accords de 
partenariat) 

 

5 10 12 14 16 

  

Indicateur 10: Séance ordinaire des 
gestionnaires du programme (au moins deux 
fois par an ) se déroulant avec des minutes 
ouvertement divulguées (planifiée et 
exécutée) 
(→ Administration / Gouvernance Qualité – 
FM)   

Nombre                                  
(Définition 
d'indicateur: 
Compte des 
réunions sur la 
gestion du 
programme) 

  

NA 4 8 12 16 

  

Indicateur 11: Audit financier externe 
disqualifié est planifié et exécuté chaque 
année et les résultats divulguées                            
(→ Administration / Gouvernance Qualité – 
FM) 

  

Non-applicable    

4 5 6 7 8 
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6. APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU 
PROJET 

 
Tableau 8 : Budget indicatif (2020-2024) avec répartition entre partenaires 
• Ajouter des lignes si nécessaire. 

Catégories dépenses 
Coûts estimatifs en ($ US) 

2020 2021 2022 2023 2024 Total % du total 

A : Budget par plan activité 

Plan d’action 1 : PREPARATION                     -                0% 

Plan d’action 2 : IMPACT DE 
DEVELOPPEMENT 

            15 000                   20 000                         -               20 000                55 000    1% 

Plan d’action 3 : NOMBRE 
D'ETUDIANTS 

          350 000                 325 000               315 000            315 000            1 305 000    26% 

Plan d’action 4 : QUALITE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

          443 000                 884 000               499 000            524 000            2 350 000    47% 

Plan d’action 5 : PERTINENCE DE 
L'EDUCATION ET DE LA 
RECHERCHE 

          111 000                 106 000               101 000            100 000              418 000    8% 

Plan d’action 6 : RENFORCEMENT 
FIDUCIAIRE 

            15 000                   15 000                 15 000             15 000                60 000    1% 

Plan d’action 7: IMPACT 
INSTITUTIONNEL 

          170 980                 125 975               150 975            125 975              573 905    11% 

Imprévus              55 249                   73 799               54 049                 54 999              238 095    5% 

TOTAL    1 160 229         1 549 774       1 135 024         1 154 974           5 000 000    100% 

% du budget 23% 31% 23% 23%       

B : Budget par partenaires  

CEA-SMIA           800 423              1 327 274            1 016 774              1 026 974            4 171 444    83% 

IFRI             81 319                 152 500               102 500               5 000              341 319    7% 

FAST             51 763                           -                           -                      -                  51 763    1% 

LABEF             39 550                           -                           -                 6 500                46 050    1% 

EPAC               6 250                   35 000                         -                      -                  41 250    1% 

INE               5 250                   35 000                         -                      -                  40 250    1% 

Univ. Abdou M. Niger             34 463                           -                           -                      -                  34 463    1% 

Univ. Bamako             84 463                           -                     3 000                    -                  87 463    2% 

Others             56 750                           -                   12 750            116 500              186 000    4% 

TOTAL    1 160 229         1 549 774       1 135 024         1 154 974            5 000 000    100% 
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6. FICHES D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉES (une pour chaque 
activité) 

 
 
ILD cible : IDL 2 : IMPACT DE DEVELOPPEMENT   
Chronogramme : 1

er
 trim 2020   

 
Activité : 2.1 Organiser l'atelier d'appropriation et de validation du PMO avec les partenaires   
Sous-activité/tâche : Élaboration de tdr/préparation technique de l’atelier/Envoi des invitations aux 
participants/Préparation matérielle/Tenue de l’atelier/rapport de l’atelier   
  

ACTIVITE Organiser l'atelier d'appropriation et de validation du PMO avec les partenaires 

RESULTAT Le plan de mise en œuvre est lancé avec les partenaires 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
-liste de présence des participants 
-Photos d’ensemble des participants 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Rapport de l’atelier 
-Site web du CEA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

TDR validés 
Préparations intellectuelle, technique et financière faites 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 janvier FIN : 31 mars 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Unité de gestion CEA-
SMIA 

PARTICIPANTS : Partenaires, l’UAC 

HYPOTHESES Disponibilité et bonne motivation des acteurs, disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total 

1  9.000.0
00 

     9.000.000 

         

TOTAUX 9.000.0
00 

     9.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 2 IMPACT DE DEVELOPPEMENT   
Chronogramme : 1

er
 trim 2020 et 3em trim 2023  

Activité : Recruter un cabinet externe pour l'étude d'impact sur le développement du Centre    
Sous-activité/tâche : Élaboration des tdr/ Publication des avis/Réception des offres et dépouillement/Sélection 
et signature de contrat/ Réalisation de l’étude d’impact/ Rapport de fin d’exécution 
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ACTIVITE Recruter un cabinet externe pour l'étude d'impact sur le développement du Centre 

RESULTAT L'étude d'Impact sur le développement par un cabinet externe est lancée 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
-Lettre de notification disponible 
-Signature du contrat de prestation 
-Le rapport d’étude d’impact disponible 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Archives du CEA-SMIA 
-Site web SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

DAO validé 
Sélection d’un cabinet 
Réalisation de l’étude 
Validation du rapport 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

AON suivant la procédure en vigueur 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 janvier  FIN : 31 mars 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : unité de gestion CEA-
SMIA ; IMSP 

PARTICIPANTS : UAC, Cabinet 

HYPOTHESES Disponibilité de ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  12.000.
000 

     12.000.000 

TOTAUX 12.000.
000 

     12.000.000 

 
 
ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS  
Chronogramme : Trimestres 3, 2020 

Activité : 3.1 Faire la promotion offres de formation et lancer l'appel à candidature pour le recrutement des 
étudiants de Master et de doctorat  
Sous-activité/tâche : Réalisation, Validation et publication des flyers et maquettes publicitaires d’information/ Faire une 

grande bâche information de toutes les formations et débouchés/ Animation du site web du CEA-SMA et des réseaux 
sociaux/Information et émission interactive sur radio/ TV pour communiqués et émission grand format) 
 

ACTIVITE Faire la promotion offres de formation et lancer l'appel à candidature pour le 
recrutement des étudiants de Master et de doctorat 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Nombre de dépliants réalisés 
Les annonces publicitaires sur les médias 
Affichage des annonces sur les tableaux 

SOURCE DE VERIFICATION 
Les archives  
Le site internet CEA 
Les journaux 
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JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

Validation de la maquette publicitaire, publication de la maquette d’information  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Néant 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de Gestion du projet CEA-SMIA  

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 juillet 2019 FIN : 31 septembre 2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Unité de gestion du 
projet CEA-SMA 

PARTICIPANTS : Les étudiants 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 
Public ciblés intéressés 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    9  000 
000 

   9  000 000 

         

TOTAUX   9 000 
000 

   9 000 000 

 
ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS 
Chronogramme : Trimestres 1, 2020 
Activité : 3.2 Renforcer le corps professoral par le programme de mobilité 

Sous-activité/tâche : Élaboration et validation des tdr/Conception du programme de mobilité/Appel à 

candidature/Dépouillement et sélection/Mise en œuvre et Suivi du programme/ Rédaction de rapport   

  

ACTIVITE Renforcer le corps professoral par le programme de mobilité 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
PV de recrutement d’enseignants 
Augmentation numérique du personnel enseignant 

SOURCE DE VERIFICATION 
Les archives  
Le site internet CEA  
Cahier de texte 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

Validation des TDR de recrutement, appel à candidature et sélection. 

PASSATION DES MARCHÉS Avis à manifestation d’intérêt  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de Gestion du projet CEA-SMIA et IMSP 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 1
er

 janvier 2019 FIN : 31 décembre 2019 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA / IMSP PARTICIPANTS : Unité de Gestion du projet CEA-SMA, Les 
enseignants chercheurs. 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 
Élaboration des thèmes de références 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    30 000 
000 

   30 000 000 

         

TOTAUX   30 000 
000 

   30 000 000 

 

 
 
 
 
 
ILD cible : IDL 3 : NOMBRE D'ETUDIANTS 
Chronogramme : Trimestre 3 2020   
Activité : 3.3 Faire la promotion du genre (incitatif)    
Sous-activité/tâche :   
  

ACTIVITE Faire la promotion du genre (incitatif) 

RESULTAT Un nombre croissant de femme est recruté 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : Taux de croissance du nombre de femmes 
recruté  

SOURCE DE VERIFICATION 
Registre des profs 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Néant 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  CEA-SMIA et IMSP 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : Juillet 2019 FIN : juin 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, Étudiantes 

HYPOTHESES Disponibilité de femmes en mathématique et informatique de base, disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 
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Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    6 000 
000 

   6 000 000 

2         

TOTAUX   6 000 
000 

   6 000 000 

 
 
ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS    
Chronogramme : Trimestres 1, 2020 
Activité : 3.4 Renforcer le corps professoral par le recrutement d'intervenants professionnels     
Sous-activité/tâche : Élaboration et validation des tdr/Appel à candidature/Dépouillement et 
recrutement/Mise en œuvre et Suivi du programme/ Rédaction de rapport 
  

ACTIVITE Renforcer le corps professoral par le recrutement d'intervenants 
professionnels 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Procès-verbal de recrutement d’intervenants professionnels 
Meilleur de rendu des intervenants professionnels  

SOURCE DE VERIFICATION 
Site internet CEA-SMIA 
Archives 
Cahier de texte 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Rédaction et validation des thèmes de références, Recrutement du personnel 
enseignant 

PASSATION DES MARCHÉS                                                         Avis à manifestation d’intérêt 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

  Unité de gestion du projet 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 1
er

 janvier  2019 FIN : 31 décembre 2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : PARTICIPANTS : Les enseignants chercheurs 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    12 000 
000 

   12 000 000 

         

TOTAUX   12 000 
000 

   12 000 000 
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ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS 
Chronogramme : Trimestres 4, 2020,   
Activité : 3.5 Payer les bourses aux étudiants   
Sous-activité/tâche : Réception des dossiers de candidature en nombre suffisant/Préparation de l’anonymat 
pour les dossiers de candidature/Mise en place d’un jury de sélection/Sélection des excellents/Paiement des 
bourses 
 

ACTIVITE Payer les bourses aux étudiants 

RESULTAT Les étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Affichage de la liste des candidats sélectionnés 
Liste des candidats sélectionnés sur le site web du CEA-SMA 

SOURCE DE VERIFICATION 
Le site web du CEASMA 
Les procès-verbaux de sélection des 
candidats 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Réception des dossiers de candidature en nombre suffisant 
Préparation de l’anonymat pour les dossiers de candidature 
Mise en place d’un jury de sélection 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Le CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 1
Er

  septembre 2019 FIN : 30 Aout 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
FAST-Université d’Abomey-Calavi 
CEA-SMA 
Institut de Formation et de recherche en Informatique (IFRI), Bénin 
Ecole Polytechnique et d’Agriculture d’Abomey Calavi (EPAC), Bénin 

PARTICIPANTS : Universités partenaires de la sous-
région. 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 
Franche collaboration des partenaires 
Stabilité dans les universités de la sous-région 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    120 000 
000 

   120 000 000 

         

TOTAUX   120 000 
000 

   120 000 000  

 
 
ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS   
Chronogramme : Trimestres 4, 2020  
Activité : 3.6 Payer les frais de transport des étudiants    
Sous-activité/tâche : Elaboration la listes des étudiants étrangers retenues/Etablissement des états financiers pour les 
étudiants concernés/Virement bancaire 
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ACTIVITE Payer les frais de transport des étudiants 

RESULTAT Les étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Les états de payement signés des étudiants 

SOURCE DE VERIFICATION 
Le site web du CEASMA 
Secrétariat du CEA-SMA 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

PV de sélection des boursiers 
Elaboration la listes des étudiants étrangers retenues 
Etablissement des états financiers pour les étudiants concernés 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Le CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 1 octobre 2019 FIN : 30 septembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
FAST-Université d’Abomey-Calavi 
CEA-SMA 
Institut de Formation et de recherche en 
Informatique (IFRI), Bénin 
Ecole Polytechnique et d’Agriculture d’Abomey 
Calavi (EPAC), Bénin 

PARTICIPANTS : Universités partenaires de la sous-région 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 
Franche collaboration des partenaires 
Stabilité dans les universités de la sous-région 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1     9 000 000   9 000 000 

         

TOTAUX    9 000 000   9 000 000 

 
 
 

ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS   
Chronogramme : Trimestre 1, 2, 3, 4  2020, 

Activité : 3.7 Payer les frais d'assurance maladie des étudiants 
Sous-activité/tâche :  
  

ACTIVITE Payer les frais d'assurance maladie des étudiants 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Master du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE SOURCE DE VÉRIFICATION 
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Contrat d’assurance maladie disponible 
Carte d’assurance des étudiants 

La compagnie d’assurances 
Le service de comptabilité du CEA-SMA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

PV d’attribution des bourses disponible 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection de IDA 
Consultation restreinte 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Le CEA-SMIA 

DURÉE : 1an  DÉMARRAGE : 1er octobre 2019 FIN : 30 septembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
FAST-Université d’Abomey-Calavi 
CEA-SMA 
Institut de Formation et de recherche en Informatique 
(IFRI), Bénin 
Ecole Polytechnique et d’Agriculture d’Abomey Calavi 
(EPAC), Bénin 

PARTICIPANTS : Universités partenaires de la sous-région 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  3 750 
00 000 

3 750 
00 000 

3 750 
00 000 

3 750 00 
000 

  15 000 000 
000 

         

TOTAUX 3 750 
00 000 

3 750 
00 000 

3 750 
00 000 

3 750 00 
000 

  15 000 0000 

 

 
ILD cible : ILD 3 NOMBRE D'ETUDIANTS    
Chronogramme : semestre 1, 2, 3, 4 2020   
Activité : 3.8 Faire la promotion offres de formation et lancer le recrutement des étudiants pour les 
formations de courte durée 
Sous-activité/tâche: Elaboration des modules de formation/Séance d’information et de sensibilisation du 
public cible/Programmation de la formation/Sélection des formateurs/Inscription des participants/Préparation 
matérielle/Suivi et évaluation 
  

ACTIVITE Faire la promotion offres de formation et lancer le recrutement des étudiants 
pour les formations de courte durée 

RESULTAT Des étudiants sont recrutés dans les programmes de Doctorat du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Liste de présence des participants 

SOURCE DE VERIFICATION 
Le site web du CEASMA 
Secrétariat du CEA-SMA 

JALONS DE MISE EN Valider les contenus des offres de formations de courte durée 
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OEUVRE Enregistrement et Sélectionner les participants 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

NEANT 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion de projet CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois DÉMARRAGE : 15 octobre 2019 15 octobre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
FAST-Université d’Abomey-Calavi 
CEA-SMA 
Institut de Formation et de recherche en 
Informatique (IFRI), Bénin 
Ecole Polytechnique et d’Agriculture d’Abomey 
Calavi (EPAC), Bénin 

PARTICIPANTS : Universités partenaires de la sous-région 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 
Franche collaboration des partenaires 
Stabilité dans les universités de la sous-région 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  3 750 
000 

3 750 
000 

3 750 
000 

3 750 
000 

  15 000 000 

         

TOTAUX 3 750 
000 

3 750 
000 

3 750 
000 

3 750 
000 

  15 000 000 

 
 
ILD cible : ILD 4.1a Accréditation nationale    
Chronogramme : 2020    
Activité : 4.1 : Renforcer les anciennes offres de formations    
Sous-activité/tâche : Recruter un cabinet pour la réadaptation du curriculum de formation aux besoins du 
marché/Recyclage des formateurs/la mise aux normes des outils nécessaire à la mise en œuvre de l’offre de 
formation/Organiser un atelier de validation des offres mises à jour.   

ACTIVITE Renforcer les anciennes offres de formations 

RESULTAT Les anciennes offres de formation sont renforcées.  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  
Un nouveau curriculum (mis à jour) est disponible pour chaque offre de formation 

De nouveaux outils pédagogiques nécessaires à l’apprentissage sont disponibles. 

SOURCE DE VERIFICATION :  
Site web, Archive  

 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le draft des offres de formation révisées est déposé par le cabinet 

 Une formation de recyclage des enseignants locaux et étrangers est réalisée 

 L’atelier de validation des offres révisées est organisé le 1
er

 Septembre 2020 

PASSATION DES MARCHÉS Examen préalable et avis de non objection de IDA 
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Sélection du moins disant SMD 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

  Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE : 4 mois DÉMARRAGE : 1 juin 2020 FIN : 30 septembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : responsables des spécialités, 
les bénéficiaires des offres 

PARTICIPANTS : le MESRS, l’unité de gestion CEA-SMIA, les acteurs 
du système éducatif, les entreprises… 

HYPOTHESES Accélération dans la passation des marchés, disponibilité des acteurs pour la validation des offres 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  6 000 
000 

     6 000 000 

2         

TOTAUX 6 000 
000 

     6 000 000 

ILD cible : Développer 2 nouvelles offres de formation   
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.2 : Développer 2 nouvelles offres de formation 
Sous-activité/tâche : Mise en place d’une commission d’élaboration des offres de formation, Elaboration du 
draft des offres de formation/Conception des nouvelles offres de formation 

ACTIVITE Développer 2 nouvelles offres de formation 

RESULTAT Il existe deux nouvelles offres de formation  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :   
La commission  
Le draft des 2 nouvelles offres de formation est disponible.  
Un atelier de validation des offres est fait 

SOURCE DE VERIFICATION :  
Le draft des offres de formtion 
Liste de présence des participants  

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le draft des offres de formation est élaboré avant le 15 mai 2020 ;  

 L’atelier de validation est faite avant le 20 juin  2020 

PASSATION DES MARCHÉS non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

L’unité de gestion du PCEA-SMIA 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : Juin 2020 FIN : Décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les bénéficiaires des offres, 
les responsables de l’IMSP ou de l’institut de formation 
concerné 

PARTICIPANTS : le MESRS, l’unité de gestion PCEA-SMIA, les 
acteurs du système éducatif, les entreprises… 

HYPOTHESES l’indisponibilité des acteurs pour la validation des offres 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE Budget CEA-SMIA 
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BUDGETAIRE 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1   15 000 
000    

    15 000 000    

         

TOTAUX  15 000 
000    

    15 000 000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILD cible : ILD 4.1a Accréditation nationale 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.3: Accréditer au niveau national les 2 nouvelles offres de formations  
Sous-activité/tâche : Mettre en place une commission, Apprêter les documents nécessaires à l’accréditation  

ACTIVITE Accréditer au niveau national les 2 nouvelles offres de formations 

RESULTAT les 2 nouvelles offres de formations par le CPUAQ 

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  
La demande d’accréditation est faite ; 
Les dossiers pour l’accréditation sont fournis 

SOURCE DE VERIFICATION : certificat 
d’accréditation 
 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  La demande d’accréditation est faite avant le 12 mai 

PASSATION DES MARCHÉS non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

La commission interne chargé du processus d’accréditation 

DURÉE : 3 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 avril 2020 FIN : 30 juin 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CPUAQ, Institut et écoles 
concernées, CEA-SMIA 

PARTICIPANTS : CPUAQ, Institut et écoles concernées, CEA-SMIA 

HYPOTHESES Incapacité de fournir certaines pièces demandées ;  
Le contraste observé lors de l’évaluation sur le terrain.  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 
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Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1   15 000 
000    

    15 000 000    

2         

TOTAUX  15 000 
000    

    15 000 000    

 
 
 
ILD cible : ILD 4.1b Évaluation de GAP selon les normes internationales 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.4 : Évaluer le Gap de deux anciennes offres de formations avec les standards internationaux 
Sous-activité/tâche : Recrutement d’un cabinet pour l’évaluation, Elaboration d’un plan de mise œuvre des 
recommandations du rapport d’évaluation 

ACTIVITE Évaluer le Gap de deux anciennes offres de formations avec les standards 
internationaux 

RESULTAT L'évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 anciennes 
offres de formation du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  
Le cabinet d’évaluation des offres est recruté 
Le rapport d’évaluation est disponible 

SOURCE DE VERIFICATION : Contrat 
de recrutement 
Archives, site web 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le cabinet d’évaluation est recruté avant le 1
er

 septembre 

 Le rapport d’évaluation est déposé au plus tard le  10 décembre 2020 

PASSATION DES MARCHÉS Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Le cabinet d’évaluation  

DURÉE : 5 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Août 2020 FIN : 20 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CPUAQ, Institut et écoles 
concernées, CEA-SMIA 

PARTICIPANTS : CPUAQ, Institut et écoles concernées, CEA-SMIA 

HYPOTHESES Incapacité de fournir certaines pièces demandées ;  
Le contraste observé lors de l’évaluation sur le terrain.  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  4 200 
000    

     4 200 000    

2         
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TOTAUX 4 200 
000    

     4 200 000    

 
 
 
ILD cible : ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes internationales 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.5 : Faire l'auto-évaluation des offres de formation 
Sous-activité/tâche : Mettre en place une commission chargé de l’auto-l ’évaluation, Elaboration d’un plan de 
mise œuvre des recommandations du rapport d’auto-évaluation 

ACTIVITE Faire l'auto-évaluation des offres de formation 

RESULTAT L'auto-évaluation de GAP selon les normes internationales est faite pour 2 
anciennes offres de formation du Centre 

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  
Le cabinet d’évaluation des offres est recruté 
Le rapport d’évaluation est disponible 

SOURCE DE VERIFICATION : Contrat 
de recrutement 
Archives, site web 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  La commission chargé de l’auto-évaluation est mise en place avant le 1
er

 mai 

 Le rapport d’auto-évaluation est déposé au plus tard le  15 juillet 2020 

PASSATION DES MARCHÉS Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

La commission chargé de l’auto-l ‘évaluation   

DURÉE : 4 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 avril 2020 FIN : 30 Juillet 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX :  PARTICIPANTS : Institut et écoles concernées, CEA-SMIA 

HYPOTHESES La lenteur dans la mise en place de la commission chargée de l’auto-évaluation.  
Manque de motivation financière de la commission  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  4 200 
000    

     4 200 000    

2         

TOTAUX 4 200 
000    

     4 200 000    

 
 
 
ILD cible : ILD 4.1 Nouveaux cours  répondant aux normes internationales 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.6 : Développer de nouveaux "cours" répondant aux normes internationales 
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Sous-activité/tâche : Mettre en place une commission chargé de l’auto-l ‘évaluation/Elaboration d’un plan de 
mise œuvre des recommandations du rapport d’auto-évaluation/Choix et contenu des cours répondant aux 
besoins du marché/Identification des chargés de cours/Suivi et évaluation 

ACTIVITE Développer de nouveaux "cours" répondant aux normes internationales 

RESULTAT De nouveaux "cours" répondant aux normes internationales sont développés  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  

Nombre de nouveaux "cours" répondant aux normes internationales sont 
développés ;  

SOURCE DE VERIFICATION : Curricula 
des offres de foramtion 
Cahier de textes 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Mettre en place une commission chargé de l’auto-l ‘évaluation/Elaboration d’un 

plan de mise œuvre des recommandations du rapport d’auto-évaluation 

PASSATION DES MARCHÉS Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion CEA-SMIA et IMSP 

DURÉE : 4 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 avril 2020 FIN : 30 Juillet 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : IMSP PARTICIPANTS : Institut et écoles concernées, CEA-SMIA 

HYPOTHESES La lenteur dans la mise en place de la commission chargé de l’auto-évaluation.  
Manque de motivation financière de la commission  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  4 800 
000 

     4 800 000 

5         

TOTAUX 4 800 
000 

     4 800 000 

 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.7: Payer les missions d'enseignement 
Sous-activité/tâche : Lettres d’invitation des enseignants, Prise en charge du CEA-SMIA/Paiement des billets 
d’avion/Exécution de la mission d’enseignement 

ACTIVITE Payer les missions d'enseignement 

RESULTAT Les missions d’enseignement sont payées  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :   les états de paiement des missions d’enseignement 
sont payés à temps.   

SOURCE DE VERIFICATION Etat de 
paiement des missions 
d’enseignement,  
Fiche de suivi des missions 
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JALONS DE MISE EN OEUVRE Lettre d’invitation et Prise en charge de la mission d’enseignement 

PASSATION DES MARCHÉS Examen préalable et avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN : 31 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Missionnaires, Unité de 
gestion PCEA-SMIA 

PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources et des missionnaires 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1     42 000 
000    

     42 000 000    

2         

TOTAUX 42 000 
000    

     42 000 000    

 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.8 : Renouveler et renforcer la bibliothèque numérique 
Sous-activité/tâche : DAO réalisé - Plan architectural réalisé - Etudes techniques réalisées - Publication du DAO 
sur la page Web du CEA-SMA 

ACTIVITE Renouveler et renforcer la bibliothèque numérique 

RESULTAT La bibliothèque numérique est renouvelée et renforcée  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :   le contrat de renouvellement de la bibliothèque 
numérique est signé 
Le nombre de livres électroniques disponibles a augmenté 

SOURCE DE VERIFICATION : site de 
l’IMSP,  
PV de réception des livres 

JALONS DE MISE EN OEUVRE Diagnostique des besoins de la bibliothèque 

PASSATION DES MARCHÉS - AON suivant la procédure en vigueur - Shopping 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE : 6 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN : 30 Juillet 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Société adjudicataire, 
consultant PMP² 

PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA, Société 
adjudicataire,  

HYPOTHESES Accélération des procédures de passation de marché public 
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IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  12 000 
000    

     12 000 000    

5         

TOTAUX 12 000 
000    

     12 000 000    

 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2020   
Activité : 4.9 Former les étudiants aux compétitions internationales de résolutions de problèmes 
Sous-activité/tâche :  Organiser les compétitions internes de résolutions de problèmes 

ACTIVITE Former les étudiants aux compétitions internationales de résolutions de problèmes 

RESULTAT Les étudiants ont les qualifications requises pouir participer aux compétitions 
internationales  de résolutions de problèmes.  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  Les étudiants sortent meilleurs des compétitions 
nationales organisées. 
 

SOURCE DE VERIFICATION : Trophée 
gagné, rapport.   

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Les compétitions internes sont organisées chaque trimestre  

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN :  30 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : les étudiants, les 
responsables de département 

PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA, les partenaires 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 12.000.000           

2         

3         
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4         

5         

TOTAUX        

ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.10 Augmenter la puissance informatique, de calcul, de stockage et de prototype du fablab 
Sous-activité/tâche :  (1) : Recruter la société capable de mener ces travaux.  

ACTIVITE Augmenter la puissance informatique, de calcul, de stockage et de prototype du 
fablab 

RESULTAT La puissance informatique, de calcul, de stockage et de prototype du fablab est 
augmentée 

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  Un contrat avec la société chargé d’augmenter la 
puissance informatique, de calcul, de stockage et de prototype du fablab  
 

SOURCE DE VERIFICATION : PV de 
réception des travaux    

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le DAO à manifestation d’intérêt est la lancé avant le 15 février 2023  

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :6 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2023 FIN :  30 Juin 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Société adjudicataire,  PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA, les partenaires 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 105.000.000           

2         

TOTAUX        

 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.11 Appuyer les usagers et mutualiser l'usage du centre de calcul et du Fablab 
Sous-activité/tâche : Organiser une formation à l’endroit des usagers pour l’utilisation du centre du calcul et 
du FabLab.  

ACTIVITE Appuyer les usagers et mutualiser l'usage du centre de calcul et du Fablab 
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RESULTAT Les usagers sont appuyés et l'usage du centre de calcul et du Fablab est mutualisé 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : (2) formations d’utilisaiton du centre 
de calcul et du Fab LaB sont organisées 
90% des travaux du centre de calcul et du Fablab sont mutualisés.  

SOURCE DE VERIFICATION : Liste de présence aux 
formations,  
Les bons de demandes d’utilisation du Centre 
et du FabLab    

JALONS DE MISE EN OEUVRE   Les deux formations d’utilisaiton du centre de calcul et du Fab LaB sont organisées 

chaque trimestre 

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2023 FIN :  30 décembre 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les usagers, les partenaries  PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA, Les usagers, les 
partenaries 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs.  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 105.000.000           

2         

TOTAUX        

 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.12 Organiser les soutenances de mémoires et de thèses 
Sous-activité/tâche :  :  

ACTIVITE Organiser les soutenances de mémoires et de thèses 

RESULTAT Les soutenances de thèses et de mémoires sont organisés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  Tous les étudiants ayant déposé leur 
mémoire soutiennent 

SOURCE DE VERIFICATION : Site web, les registres 
de synthèses, les PV de soutenances   

JALONS DE MISE EN OEUVRE   Les étudiants soutient à temps (sans retard) 

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

IMSP 
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DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN :  30 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants PARTICIPANTS : Unité de gestion PCEA-SMIA, les étudiants, IMSP 

HYPOTHESES L’absence d’un calendrier clair de soutenance 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 6.000.000           

2         

TOTAUX        

 
 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.13 Participer à des écoles et conférences scientifiques et technologiques 
Sous-activité/tâche : (1) :  

ACTIVITE Participer à des écoles et conférences scientifiques et technologiques 

RESULTAT Les concernés participent à des écoles et conférences scientifiques et 
technologiques.  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  Les concernés participent au moins à 3 
écoles et conférences scientifiques et technologiques 

SOURCE DE VERIFICATION : Rapport de 
participations, photos d’ensemble   

JALONS DE MISE EN OEUVRE   Les concernés participent à au moins une école/ Conférences par semestre 

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN :  30 décembre 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, professeurs  PARTICIPANTS : Structures de formation, Les étudiants, 
professeurs 

HYPOTHESES L’absence d’un calendrier clair des offres de formation 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 12.000.000           
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2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
 
 
 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.14 Organiser des écoles et conférences scientifiques et technologiques 
Sous-activité/tâche : (1) : Élaborer les TDR des écoles et conférences à organiser 

ACTIVITE Organiser des écoles et conférences scientifiques et technologiques 

RESULTAT Un nombre identifié d’écoles et conférences scientifiques et technologiques est 
organisé  

INDICATEUR DE PERFORMANCE :  Il existe un calendrier des écoles et 
conférences à organiser 
Le TDR de chaque école ou conférence est disponible. 

SOURCE DE VERIFICATION : Site web, TDR   

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Calendrier des écoles et conférences à organiser et Le TDR de chaque école ou conférence 
sont disponibles avant le 15 janvier de chaque année 

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2023 FIN :  30 décembre 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, professeurs  PARTICIPANTS : Les conférenciers, Les étudiants, professeurs, les 
participants, les partenaires 

HYPOTHESES L’absence d’un calendrier clair des offres de formation 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 36.000.000           

2         

3         
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4         

5         

TOTAUX        

 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.15 Soutenir les publications dans les journaux et revues scientifiques 
Sous-activité/tâche :  (1) :  

ACTIVITE Soutenir les publications dans les journaux et revues scientifiques 

RESULTAT les publications dans les journaux et revues scientifiques sont soutenues 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 100% des publications sont soutenues SOURCE DE VERIFICATION : Site web de 
publications concernées, les demandes de 
remboursement des frais de publications 
traitées 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  ------------- 

PASSATION DES MARCHÉS Non 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2023 FIN :  30 décembre 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Les étudiants, professeurs, 
structures de publications 

PARTICIPANTS : Les étudiants, professeurs, structures de 
publications, les partenaires.  

HYPOTHESES ------- 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 7.200.000           

2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
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Activité : 4.16 Réaliser les études architecturales et techniques du bâtiment multifonctionnel 
Sous-activité/tâche :  (1) : Recrutement du cabinet chargé de la réalisation des études architecturales et 
technique du bâtiment multifonctionnel.  

ACTIVITE Réaliser les études architecturales et techniques du bâtiment multifonctionnel 

RESULTAT les études architecturales et technique du bâtiment multifonctionnel sont réalisées 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : contrat de réalisation des études 
architecturales et technique du bâtiment multifonctionnel signés 
Rapport de l’étude déposé par le cabinet adjudicataire 

SOURCE DE VERIFICATION :  
Pv de sélection de l’adjudicataire  

Rapport de l’étude déposé par le cabinet 
adjudicataire 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le DAO portant recrutement du cabinet est fait avant le 11 mars 2020 

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :4 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2020 FIN : 30 Avril 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Le cabinet d’étude, l’unité de 
gestion du PCEA-SMA 

PARTICIPANTS : Le cabinet d’étude, l’unité de gestion du PCEA-
SMA 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 6.000.000           

2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.17 Recruter le maître d'œuvre pour la construction du bâtiment multifonctionnel ( le contrôle et la 
surveillance de l'exécution de la construction) 
Sous-activité/tâche :  (1) :  

ACTIVITE 
Recruter le maître d'œuvre pour la construction du bâtiment multifonctionnel ( le 
contrôle et la surveillance de l'exécution de la construction) 



 59 

RESULTAT le maître d'œuvre pour la construction du bâtiment multifonctionnel ( le contrôle 
et la surveillance de l'exécution de la construction) est recruté 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : contrat de signé avec le maître 
d’œuvre.  

SOURCE DE VERIFICATION :  
Pv de sélection du maître d’œuvre.  Site web cea-
sma 
 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  Le DAO portant recrutement du maître est validé avant le 30 janvier 2021 et le 
processus de recrutement est lancé le ‘4 février 2021 

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :4 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 Janvier 2021 FIN :  30 Avril 2021 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Le maître d’œuvre, l’unité de 
gestion du PCEA-SMA, 

PARTICIPANTS : Le maître d’œuvre, l’unité de gestion du PCEA-
SMA, le consultant PMP 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 6.000.000           

2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.18 Construire le bâtiment multifonctionnel 
Sous-activité/tâche :  (1) : Recrutement de la société chargée de la construction du bâtiment 

ACTIVITE Construire le bâtiment multifonctionnel 

RESULTAT Le bâtiment multifonctionnel est construit 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : la société chargée de la construction du 
bâtiment est recrutéee 
Les PV de réception provisoire sont disponibles  

SOURCE DE VERIFICATION :  
Contrat construction du bâtiment.  Site web cea-sma 
Les PV de réception provisoire 
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JALONS DE MISE EN OEUVRE  ------ 

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :4 mois  DÉMARRAGE : 15 Mai 2021 FIN :  15 Septembre 2021 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : la société de construction,  
l’unité de gestion du PCEA-SMA 

PARTICIPANTS : Le maître d’oeuvre, l’unité de gestion du PCEA-
SMA, le consultant PMP, la société de construction 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 270.000.000           

2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
 
 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.19 Acquérir des équipements pour la salle intelligente 
Sous-activité/tâche :  (1) :  

ACTIVITE Acquérir des équipements pour la salle intelligente 

RESULTAT Les équipements pour la salle intelligente sont acquis 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : Les équipements sont réceptionnés 
  

SOURCE DE VERIFICATION :  
PV de réception des équipements 

JALONS DE MISE EN OEUVRE  ------ 

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion PCEA-SMIA 

DURÉE :4 mois  DÉMARRAGE : 15 Mai 2020 FIN :  15 Septembre 2020 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : le fournisseur, l’unité de 
gestion du PCEA-SMA 

PARTICIPANTS : le fournisseurs, l’unité de gestion du PCEA-SMA, le 
consultant PMP 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 60.000.000           

2         

3         

4         

5         

TOTAUX        

 
ILD cible : ILD 4 Qualité de l’enseignement 
Chronogramme :  2023   
Activité : 4.20 Équiper le bâtiment multifonctionnel 
Sous-activité/tâche :  (1) :  

ACTIVITE Équiper le bâtiment multifonctionnel 

RESULTAT Le bâtiment multifonctionnel est équipé 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : Les équipements sont réceptionnés 
  

SOURCE DE VERIFICATION :  
Prise de vue  

JALONS DE MISE EN OEUVRE  ------ 

PASSATION DES MARCHÉS Oui obligatoire 

RESPONSABILITÉ DE MISE EN 
ŒUVRE 

Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 2 mois  DÉMARRAGE : 20 juin  2023 FIN : 15 août 202 » 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : le fournisseur, l’unité de 
gestion du PCEA-SMA 

PARTICIPANTS : les fournisseurs, l’unité de gestion du PCEA-SMA, 
le consultant PMP 

HYPOTHESES Le manque de volonté des principaux acteurs, Lenteur dans la procédure de passation de marché 
public 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 
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1    60.000
.000    

   60.000.000    

5         

TOTAUX   60.000
.000    

   60.000.000    

 
ILD cible : IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 
Chronogramme : 2èm trim (2020, 2021, 2022, 2023) 
Activité 5.1 : Signer des partenariats avec des privés à financer le Centre et à participer aux activités   
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Signer des partenariats avec des privés à financer le Centre et à participer aux activités 

RESULTAT Génération de revenus avec le Secteur privé  

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Accord de partenariat signé 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Archive du CEA-SMIA 
-Site web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Identifier des partenaires privés potentiels présentant un intérêt pour le projet/ Solliciter 
une visite de négociations avec le partenaire/ Préparer les négociations avec le partenaire/ 
Elaborer un  protocole d’accord au cas de négociations positives 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 Avril FIN : 30 juin 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA, IMSP PARTICIPANTS : UAC, Partenaires privés 

HYPOTHESES Partenaires privés disponibles et intéressés  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Solliciter une visite de 
négociations avec le 
partenaire 

 6.000.0
00 

    6.000.000 

TOTAUX  6.000.0
00 

    6.000.000 

 
ILD cible : IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 
Chronogramme : 2èm trim 2020 
Activité 5.2 : Signer des partenariats avec des structures publiques à financer le Centre et à participer aux 
activités   
Sous-activité/tâche :    
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ACTIVITE Signer des partenariats avec des structures publiques à financer le Centre et à participer aux 
activités 

RESULTAT Génération de revenus avec le Secteur public 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Accord de partenariat signé 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Archive du CEA-SMIA 
-Site web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Identifier des partenaires publics potentiels présentant un intérêt pour le projet/ Solliciter 
une visite de négociations avec le partenaire/ Préparer les négociations avec le partenaire/ 
Elaborer un  protocole d’accord au cas de négociations positives 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection  

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 Avril FIN : 30 juin 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA, IMSP PARTICIPANTS : UAC, Partenaires publics 

HYPOTHESES Partenaires publics disponibles et intéressés  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1 Solliciter une visite de 
négociations avec le 
partenaire 

 9.000.0
00 

    9.000.000 

TOTAUX  9.000.0
00 

    9.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE   
Chronogramme : 2èm et 3èm 2020 
Activité 5.3 : Mettre en stage des étudiants du centre dans les entreprises nationales  
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Mettre en stage des étudiants du centre dans les entreprises nationales 

RESULTAT Des étudiants et du personnel du Centre effectuent des stages en entreprise au niveau 
national 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
-Liste des étudiants envoyés en stage signée de l’IMSP 
-Convention de stage académique disponible 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Attestation de stages disponible au 
suivi-évaluation 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Liste des stagiaires signées 
Déplacement des stagiaires 
Certification par les entreprises 
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PASSATION DES 
MARCHÉS 

Avis de non objection de IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 1
er

 avril  FIN : 30 septembre 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA, IMSP PARTICIPANTS : Etudiants stagiaires, Entreprises partenaires  

HYPOTHESES Entreprises intéressées, arrêt des cours au bon moment, étudiants disponibles pour les stages 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    9.000.0
00 

   9.000.000 

TOTAUX   9.000.0
00 

   9.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE   
Chronogramme : 2èm et 3èm 2020 
Activité 5.4 : Mettre en stage des étudiants du centre dans entreprises régionales 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Mettre en stage des étudiants du centre dans entreprises régionales 

RESULTAT Des étudiants et du personnel du Centre effectuent des stages en entreprise au niveau 
international 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
-Liste des étudiants envoyés en stage signée de l’IMSP 
-Convention de stage académique disponible 

SOURCE DE VERIFICATION 
-Attestation de stages disponible au 
suivi-évaluation 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Liste des stagiaires signées 
Déplacement des stagiaires 
Certification par les entreprises 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Avis de non objection de IDE 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : 1
er

 avril  FIN : 30 septembre 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA, IMSP PARTICIPANTS : Etudiants stagiaires, Entreprises partenaires  

HYPOTHESES Entreprises intéressées, arrêt des cours au bon moment, étudiants disponibles pour les stages 
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IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    12.600.
000 

   12.600.000 

TOTAUX   12.600.
000 

   12.600.000 

 
 
ILD cible : IDL 5 PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE   
Chronogramme : 3em trimestre (2020, 2021, 2022, 2023)  
Activité 5.5 : Soutenir l'entreprenariat, les innovations, des entreprises startups des membres du centre  
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Soutenir l'entreprenariat, les innovations, des entreprises startups des membres 
du centre 

RESULTAT De nouveaux programmes entrepreneuriaux, d'innovations, de start-up et de soutien à la 
commercialisation sont lancés 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Nombre de start up créé par les diplômés 
Nombre d’innovations soutenues 

SOURCE DE VERIFICATION 
Rapport des innovations 
Startup innovants fonctionnel  

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Rédaction de projets innovants par les diplômés 
Séances de travail avec les diplômés 
Choix et soutien technique et financier des idées innovantes 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Néant 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 juillet FIN : 30 septembre 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA, IMSP PARTICIPANTS : Entreprises partenaires, Diplômés de l’IMSP 

HYPOTHESES Diplômés motivés, disponibilité du marché, disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA  

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    30.000.
000 

   30.000.000 

2         
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TOTAUX   30.000.
000 

   30.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
ILD cible : IDL 6 RENFORCEMENT FIDUCIAIRE   
Chronogramme : semestre 1, 2, 3, 4 2019 2021 2022 2023   
Activité : 6.3 Maintenir le site web du centre fonctionnel ; Poster les rapports d'activités sur le site web du centre 

Sous-activité/tâche :     
  

ACTIVITE Maintenir le site web du centre fonctionnel 
Poster les rapports d'activités sur le site web du centre 

RESULTAT Les rapports fiduciaires sont mis en lignes 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
La page web est régulièrement mise à jour 

SOURCE DE VERIFICATION 
Page web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Préparation des dossiers à actualiser sur la page Web 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Consultation restreinte 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  CEA-SMIA 

DURÉE :12 mois DÉMARRAGE :1 janvier 2019 FIN :31 décembre 2019 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Direction CEA-SMA 
Équipe d’Exécution 
Personnel d’appui 

PARTICIPANTS :  
Direction CEA-SMA 
Équipe d’Exécution 
Personnel d’appui 

HYPOTHESES  Ressources disponibles 
 Connexion internet disponible 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  900 000 900 000 900 000 900 000   900 000 

TOTAUX 900 000 900 000 900 000 900 000   3 600 000 

 

 
ILD cible : IDL 6 RENFORCEMENT FIDUCIAIRE   
Chronogramme : semestre 3, 2020     
Activité 6.4: Réaliser l'audit financier et de passation de marchés du centre pour la première année   
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Sous-activité/tâche :     
  

ACTIVITE Réaliser l'audit financier et de passation de marchés du centre pour la première année   
Sous-activité/tâche  

RESULTAT Le plan d'approvisionnement et de passation de marché est bien exécuté 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Rapport d’audit 

SOURCE DE VERIFICATION 
Comptabilité 
Service des passations des 
marchés 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Elaboration des termes de références 
Recrutement d’un auditeur externe 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et avis de non objection de IDA 
Sélection sur le moindre coût (SMC) 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

 Équipe d’Exécution du CEA-SMA 

DURÉE : 2 mois  DÉMARRAGE : 1er août 2019 FIN : 30 septembre 2019 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : 
Direction CEA-SMA 
Equipe d’Exécution 

PARTICIPANTS :  
Direction CEA-SMA 
Equipe d’Exécution 

HYPOTHESES Ressources disponibles 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    5 400 
000 

   5 400 000 

TOTAUX   5 400 
000 

   5 400 000 

 

 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL   
Chronogramme : 4em trim 2020   
Activité 7.2 : Faire adopter par l’UAC l’analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation internationale 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Faire adopter par l’UAC l’analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation 
internationale  

RESULTAT L'université adopte l'analyse des écarts dans le cadre de l'accréditation internationale 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Rapport d’adoption de l’UAC 

SOURCE DE VERIFICATION 
Archives UAC 
Archives CEA-SMIA 



 68 

Site web CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Structures d’adoption invitées 
Procédure d’adoptions respectées 
Séance et rapport d’adoption 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  UAC, CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois DÉMARRAGE : 1
er

 octobre FIN : 31 décembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : UAC, CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, autres Structures impliquées 

HYPOTHESES Analyse des écarts disponibles, UAC est favorable à l’adoption 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1     6.000.00
0 

  6.000.000 

TOTAUX    6.000.00
0 

  6.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 4em trim 2020 
Activité 7.3 : Faire adopter par l’UAC l’auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation internationale 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Faire adopter par l’UAC l’auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation internationale 

RESULTAT L'université adopte l'auto-évaluation dans le cadre de l'accréditation internationale 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Rapport d’adoption de l’auto-évaluation 

SOURCE DE VERIFICATION 
Archives UAC 
Archives CEA-SMIA 
Site web CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Structures d’adoption invitées 
Procédure d’adoptions respectées 
Séance et rapport d’adoption 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  UAC, CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois  DÉMARRAGE : 1
er

 octobre FIN : 31 décembre 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : UAC, CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, autres structures impliquées  

HYPOTHESES Analyse des écarts disponibles, UAC est favorable à l’adoption 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1     6.000.00
0 

  6.000.000 

5         

TOTAUX    6.000.00
0 

  6.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
 janvier au 31 décembre 

Activité 7.5 : Organiser et tenir des séances de travail hebdomadaire de l'équipe d'exécution 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Organiser et tenir des séances de travail hebdomadaire de l'équipe d'exécution  

RESULTAT L'équipe d'exécution se réunit hebdomadairement 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Rapport des séances hebdomadaires  

SOURCE DE VERIFICATION 
Secrétariat CEA-SMIA 
Site web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Élaborer un calendrier des réunions  
Préciser les ordres du jour 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  janvier FIN : 31 décembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : UAC, CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, autres structures impliquées  

HYPOTHESES Équipe de gestion disponible, disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 
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1  747.000 747.000 747.000 747.000   2.988.000 

5         

TOTAUX 747.000 747.000 747.000 747.000   2.988.000 

 

 
 
 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 3em trim 
Activité 7.6 : Organiser et tenir la rencontre annuelle du CSI et du CCI 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Organiser et tenir la rencontre annuelle du CSI et du CCI 

RESULTAT Le Conseil Scientifique International et le Conseil Consultatif Industriel se réunit une fois 
par année 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
PV d’installation du CSI et du CCI 
Rapport des rencontres annuelles  

SOURCE DE VERIFICATION 
Secrétariat CEA-SMIA 
Site web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Préparation du projet de texte  
Choix d’une date de rencontre  
Invitation des membres du CSI et du CCI 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  juillet FIN : 30 septembre 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : UAC, CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, partenaires stratégiques  

HYPOTHESES Disponibilité des ressources, Présence des participants 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1    15.000.
000 

   15.000.000 

2         

TOTAUX   15.000.
000 

   15.000.000 
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ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
 janvier au 31 décembre  

Activité 7.7 : Assurer le fonctionnement (diverses fournitures) et la maintenance des matériels 
(informatiques, électriques, etc.) du Centre 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Assurer le fonctionnement (diverses fournitures) et la maintenance des matériels 
(informatiques, électriques, etc.) du Centre 

RESULTAT Le matériel du centre est maintenu fonctionnel 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Contrats de maintenance et fournitures avec les prestataires 

SOURCE DE VERIFICATION 
Secrétariat CEA-SMIA 
Site web du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Élaborer les cahiers des charges pour chaque équipement  
Consultation restreinte avec des prestataires en maintenance 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 
Sélection sur le Moindre Coût (SMC 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  janvier FIN : 31décembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, prestataires  

HYPOTHESES Disponibilité des ressources, expression des besoins 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  6.000.0
00 

6.000.0
00 

6.000.0
00 

6.000.00
0 

  24.000.000 

2         

TOTAUX 6.000.0
00 

6.000.0
00 

6.000.0
00 

6.000.00
0 

  24.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
  trim 

Activité 7.8 : Organiser le renforcement de capacité et le mentorat aux membres de l'équipe d'exécution 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Organiser le renforcement de capacité et le mentorat aux membres de l'équipe 
d'exécution 

RESULTAT Les capacités des membres de l'équipe d'exécution sont renforcées 
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INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Tous les membres concernés de l’équipe du projet sont formés 
Attestations de formations 

SOURCE DE VERIFICATION 
Rapport de formation  
Bases de données du CEA-SMA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Élaboration des modules de formation  
Séance d’information et de sensibilisation des membres concernés  
Programmation de la formation  
Sélection d’un expert dans le domaine de formation 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 3 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  janvier FIN : 31 mars 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP, UAC, Expert formateur 

HYPOTHESES Disponibilité des ressources - Collaboration des autorités ministérielles - Collaboration de 
l’Université d’Abomey-Calavi 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  15.000.
000 

     15.000.000 

2         

TOTAUX 15.000.
000 

     15.000.000 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
 janvier au 31 décembre 

Activité  7.9 : Assurer la promotion et la visibilité à l'échelle nationale et internationale des activités du 
centre 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Assurer la promotion et la visibilité à l'échelle nationale et internationale des activités du 
centre 

RESULTAT Les activités du Centre sont promus et visibles 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Accès au web du CEA disponible 
Nombre de maquettes et brochures d’information réalisé 

SOURCE DE VERIFICATION 
Site web du CEA-SMIA 
Journaux 
Archives du CEA-SMIA 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Préparation des dossiers à actualiser sur la page Web 
Disponibilité du réalisateur et de l’imprimeur 
Disponibilité des ressources 
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PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  Janvier FIN : 31 décembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : Unité de gestion CEA-
SMIA 

PARTICIPANTS : Prestataires   

HYPOTHESES Disponibilité des ressources,  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  1.500.0
00 

1.500.0
00 

1.500.0
00 

1.500.00
0 

  6.000.000 

2         

TOTAUX 1.500.0
00 

1.500.0
00 

1.500.0
00 

1.500.00
0 

  6.000.000 

 

 
ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
 janvier au 31 décembre  

Activité 7.10: Payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité de gestion du projet 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité de 
gestion du projet 

RESULTAT L'équipe d'exécution est appuyé par une équipe de soutien 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Fiches de paie  

SOURCE DE VERIFICATION 
Service comptabilité 
Relevés bancaire  

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Signature des OP par l’agent comptable 
OP adressés à la banque 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 12 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  janvier FIN : 31 décembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA PARTICIPANTS : Agent comptable, personnel, banques  
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HYPOTHESES Disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  3.000.0
00 

3.000.0
00 

3.000.0
00 

3.000.00
0 

  12.000.000 

2         

TOTAUX 3.000.0
00 

3.000.0
00 

3.000.0
00 

3.000.00
0 

  12.000.000 
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ILD cible : IDL 7 IMPACT INSTITUTIONNEL 
Chronogramme : 1

er
 trim et 3em trim  

Activité 7.11: Participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA 
Sous-activité/tâche :    
  

ACTIVITE Participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA 

RESULTAT L'équipe d'exécution est appuyé par une équipe de soutien 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Procès-verbaux de l’atelier  
Listes de présence aux ateliers 

SOURCE DE VERIFICATION 
Archives de l’AUA  et de la Banque 
Mondiale 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

Préparation des présentations à faire au cours de l’atelie 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Examen préalable et Avis de non objection IDA 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

  Unité de gestion CEA-SMIA 

DURÉE : 6 mois  DÉMARRAGE : 1
er

  janvier FIN : 30 septembre 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : CEA-SMIA PARTICIPANTS : IMSP UAC MESRS  

HYPOTHESES Disponibilité des ressources 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-SMIA 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 
 

T 6 Total 

1  7.800.0
00 

 7.800.0
00 

   15.600.000 

2         

TOTAUX 7.800.0
00 

 7.800.0
00 

   15.600.000 

 
 

 

Exemple 1 : FICHE D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉE 

 
ILD cible :  ILD 1 Préparation  
Chronogramme :  Trimestres 2 et 3, 2019 

Activité :   1-A-19 Mise en place d'un cadre institutionnel pour le lancement du CEA  
Sous-activité/tâche :   1-A1-19 Mettre en place un manuel de procédures pour l'administration du CEA 

: achats, gestion financière, suivi et évaluation (S & E). 
 

RESULTAT Un manuel de procédures opérationnel 



 76 

ACTIVITE Mettre en place un manuel de procédures pour l'administration du CEA : achats, 
gestion financière, S & E 

REALISATION  Projet de manuel de procédures de gestion des achats 

 Projet de manuel de procédures de gestion financière 

 Projet de manuel de procédures de S & E 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 Soumission du projet de manuel de procédures de gestion 
des achats 

 Soumission du projet de manuel de procédures de gestion 
financière 

 Soumission du projet de manuel de procédures de S & E 

SOURCE DE VERIFICATION 

 Approbation du manuel de 
procédures de gestion des 
achats 

 Approbation du manuel de 
procédures de gestion 
financière 

 Approbation du manuel de 
procédures de S & E 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

 Avant le 15 mai 2019, le projet de manuel de procédures (MP) sur les achats, la 
gestion financière et le suivi-évaluation est prêt. 

 MP révisé et prêt pour approbation avant le 30 juin 2019 

 MP approuvé avant le 15 septembre 2019 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Consultance (facultatif)  

RESPONSABILITÉ DE 
MISE EN ŒUVRE 

Chef de centre, chargé des achats, chargé des finances, chargé de l'assurance 
qualité et chargé de suivi-évaluation (membres de l'équipe CEA et de l'université). 
Les projets de manuel de procédures seront présentés aux  partenaires pour 
commentaires.  

DUREE :   
6 mois 

DÉMARRAGE : Avril 2019 FIN : Septembre 2019 

CONSTITUENTS PRINCIPAUX :  
 Équipe CEA  

 Chef de Center  

PARTICIPANTS :  
Équipe CEA  
Bureau de l’approvisionnement de l’université 
Équipe de finance de l’université 
Équipes de l’assurance qualité (AQ) et S&E 

HYPOTHESES  Le MP sera créé en collaboration avec les unités universitaires concernées 

 Le personnel pertinent (y compris de la Présidence) intéressé par cette 
question et désireux de s’acquitter de sa tâche 

 Des mesures spécifiques visant à éliminer les risques de corruption et à 
améliorer l'efficacité globale des achats et de la gestion financière sont 
incluses dans le manuel de procédure (comme l'excellence est supérieure au 
standard universitaire normal). 

IMPLICATIONS 
FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA pour l'activité, pas de budget partenaire pour cela 

 

Analyse par ligne budgétaire T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total 
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1 Rédaction du manuel de 
procédures 

 6.000     6.000 

2 Révision du manuel de 
procédures 

 3.000     3.000 

3 Approbation du manuel de 
procédures 

  1.500    1.500 

TOTAUX  9.000 1.500    10.500 
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Exemple 2: FICHE D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉE 

ILD cible : ILD 3 Quantité d’Étudiants (ILD 3.1 Étudiants doctorat & ILD 3.2 Étudiants master)  
Chronogramme :  Trimestres 2 et 3, 2019 

Activité :   3-A-19 Développer un processus de recrutement pour les nouveaux étudiants 

Sous-activité/tâche :   3-A1-19 Élaborer du matériel publicitaire, des critères de sélection, des 
procédures de sélection et d'entretien 

 

RESULTAT Processus de recrutement des étudiants en Master et au Doctorat mis en place 

ACTIVITE Processus de recrutement des étudiants en Master et au Doctorat (matériel publicitaire, 

critères de sélection, procédures de sélection et d'entretien) 

REALISATION La campagne de publicité a été réalisée en temps opportun et la procédure de 
sélection a été approuvée par le Conseil Consultatif Scientifique (CEA) et les Conseils 
Scientifiques des Facultés concernées (Université). 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Matériel de publicité (avec une stratégie sur la manière de cibler et 
d'attirer les étudiantes et les étudiants régionaux) 
Guides de sélection approuvés 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Archives des publicités 
- Documents de critères de 
sélection 

JALONS DE MISE EN 
OEUVRE 

- Faire la publicité des programmes de Master et de Doctorat en temps opportun et 
ciblés 
- Développement et approbation des procédures de sélection 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

Contrats de publicité 

RESPONSABILITÉ DE 
MISE EN ŒUVRE 

Chargé de communication, coordinateur de formation et éducation et partenaires. À 
exécuter en collaboration avec le Secrétariat général de l’université et les chefs de 
département concernés 

DUREE :  
6 mois 

DÉMARRAGE : avril 2019 Fin : août 2019 

CONSTITUENTS PRINCIPAUX : Établissements 
d'enseignement supérieur nationaux et 
régionaux, y compris les établissements non 
universitaires, la communauté des donateurs, les 
jeunes titulaires d'une Licence ou d'un Master. 

PARTICIPANTS : Personnel universitaire concerné. 
Étudiants nationaux et régionaux 

HYPOTHESES Capacité à atteindre et à motiver un nombre suffisant de jeunes qualifiés souhaitant 
poursuivre une formation en Master ou Doctorat dans le cadre de programmes 
pertinents. 
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) 

IMPLICATIONS 
FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA pour l'activité, pas de budget partenaire pour cela 
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Analyse par ligne budgétaire T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 

1 Élaborer du matériel de 
publicité qui cible les 
filles et les jeunes 
régionaux qualifiés 
 

 2.000     2.000 

2 Faire la publicité des 
programmes de Master 
et de Doctorat  

 5.000     5.000 

3 Développer des guides 
de sélection 

 3.000     3.000 

4 Première réunion du 
Conseil consultatif 
scientifique * 

       

5 Approbation des guides 
de sélection 

  1.000    1.000 

TOTAUX  10.000 1.000    11.000 

 
*= 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 fiche d’activité distincte. 

 

 


