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1. Liste des abréviations et acronymes 

 

 

ANAB : Agence Nigérienne des Allocations et des Bourses 

AMEDEE : Activité Minière, Environnements, Développement, Economies, Ethiques 

AUA : Association des Universités Africaines 

BTP : Bâtiment Travaux Publics 

CCS : Comité Consultatif Sectoriel  

CCSI : Comité Consultatif Scientifique International 

CEA : Centre d’Excellence en Afrique 

CEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

COPIL : Comité National de Pilotage 

CEA_EM : Centre d’Excellence en Afrique Environnement Minier 

DPD : Demandes de Paiement Direct  

DRF : Demandes de Retrait de Fonds  

EMIG : Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie 

EPSCT : Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique 

FED : Fonds Européen de Développement 

GEODHE : GEOressources, Développement Humain et Environnement 

ILD : Indicateurs Liés au Décaissement 

PRACC : Projet d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance 

RSF : Rapport de Suivi Financier  

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

TdR : Termes de Référence 

VMA : Vision Minière Africaine 
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2. RESUME NARRATIF 

 

Créée le 13 Septembre 1982 sous l’égide de la CEAO (Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest) en exécution des résolutions N°22/78/Ce du 27 Octobre 1978, l’EMIG 

fut initialement conçue comme une école régionale financée par la communauté économique 

de l’Afrique de l’ouest (CEAO). A ce titre cette école prend en compte le souci des bonnes 

pratiques en matière d’enseignement supérieur à l’échelle régionale. 

 

Depuis plus de vingt ans, l’EMIG, forme des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans les 

domaines des mines, de l’industrie et de la géologie. Afin de tenir compte des besoins de 

formation exprimés par les entreprises, elle a progressivement réaménagé les programmes mis 

en place depuis son ouverture en 1990 en créant de nouvelles filières de formation. 

 

Parallèlement à cette expérience en matière d’enseignement supérieur technologique, l’EMIG 

a su créer et développer des liens avec le monde professionnel, notamment à travers la 

réalisation de modules de formation continue ou de prestations diverses (études, expertises, 

etc.). 

 

En plus, l’EMIG mène des activités de recherche – actions dans tous les domaines des mines, 

de l’industrie et de la géologie.  

 

Avec la récession économique des années 90, les pays de l’espace UEMOA ont entrepris des 

programmes tous azimuts de renforcement et de diversification de leurs potentiels miniers. 

Les résultats obtenus avec le 8èmeFED ont permis de mettre en évidence de nombreux indices 

et gîtes minéraux, ce qui a favorisé l’émergence des sociétés multinationales dans la recherche 

et l’exploitation à travers l’ensemble du craton ouest africain. 

 

A titre d’exemple, le Niger dispose de 7 permis d’exploitation minière (dont 5 pour l’uranium, 

1 pour le charbon et 1 pour l’or), 72 conventions minières en vigueur (dont 10 pour le charbon, 

1 pour le cuivre, 4 pour le lithium,38 pour l’or et 9 pour l’uranium), 132 autorisations 

d’exploitation semi-mécanisés, 16 autorisations d’exploitation et 18 autorisations de traitement 

des haldes. 

 

Actuellement plus d’une quarantaine d’entreprises exercent des activités d’extraction des 

substances minérales (or, charbon, uranium, etc.) dans la région ouest africaine. 

 

Or, l’expérience montre que l’extraction et le traitement insuffisamment contrôlés des 

ressources minérales génèrent des externalités environnementales (destruction des couverts 

forestiers, pollution des eaux, etc.) et sociales (conditions de travail sur les sites d’exploitation 

informelle ou industrielle, impact sur les communautés locales, etc.). 

 

Des diagnostics récents ont montré un manque de personnel qualifié capable de prendre en 

charge les questions de réhabilitation et de restauration des sites miniers (exploitations 

artisanales, semi-mécanisées et industrielles) dans l’ensemble de l’espace UEMOA. 

 

Afin de prendre en compte ces défis, l’EMIG propose dans le cadre du projet CEA Impact la 

thématique axée sur l’environnement minier (fermeture, réhabilitation des sites miniers, etc.) et 

la sécurité. 
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Le Centre prévoit la formation de niveau licence et master sur cette thématique et des travaux 

de recherche appliquée. 

 

Ces actions s’alignent avec les orientations des politiques nationales et régionales qui prévoient 

dans le cadre de la Vision Minière Africaine (VMA) le renforcement des capacités des acteurs 

du domaine. 

 

Les partenaires pédagogiques ciblés dans le projet, les entreprises minières de l’espace et les 

ministères clés auront un rôle déterminant pour l’atteinte des objectifs fixés par le projet. 

 

Les principaux résultats attendus sont : 

- La mise en place des licences et masters spécialisés ;  

- L’identification et la mise en œuvre des projets de recherche appliquée en collaboration 

avec les partenaires ; 

- La mise en place des modules de formation continue. 

 

Les actions attendues des partenaires pédagogiques peuvent être résumées comme suit : 

- Mutualisation des laboratoires ; 

- Pépinières pour le recrutement des étudiants ; 

- Participation à la formation des étudiants ; 

- Encadrement d’étudiants ; 

- Echanges d’étudiants ; 

- Participation aux travaux de recherche et d’encadrement ; 

- Formation des formateurs ; 

- Formation en ligne ; 

- Assistance technique. 

 

Les partenaires industriels et institutionnels accompagneront l’EMIG dans l’accueil, 

l’hébergement, l’encadrement et la prise en charge des stagiaires. Aussi, ils joueront un rôle 

déterminant dans la révision des curricula, les activités de recherche appliquée et dans 

l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
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3. APERÇU DES RÉSULTATS PRÉVUS, DE LA GÉNÉRATION DE REVENUS, DES 
ACTIVITÉS ET DES COÛTS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 

 

La première année du projet CEA Environnement Minier de l’EMIG comprend la préparation 

institutionnelle incluant le développement des partenariats solides, l’élaboration des curricula, 

le recrutement des étudiants, le renforcement des modules existants et l’élaboration de 

nouveaux modules de formation de courte durée. 

La préparation institutionnelle comprend trois niveaux : 

- La préparation de base ; 

- La préparation totale ; 

- Le renforcement en ressources humaines du centre. 

 

Un des objectifs essentiels du projet est la formation diplômante en licence et master en 

environnement minier. Ceci implique l’élaboration des curricula dès la première année. La 

méthodologie qui sera mise en œuvre pour ce faire sera basée par la production d’un premier 

draft en concertation avec les différents partenaires et suivra un atelier de validation. Au cours 

de cet atelier sera précisé le planning de mise en œuvre de ces curricula. 

En marge de cette activité, des améliorations seront apportées aux modules de formation de 

courte durée existants et création des nouveaux modules prenant en compte les besoins et 

l’évolution des partenaires industriels. 

Le recrutement des étudiants concernera les deux niveaux de formation et se fera de concert 

avec les partenaires pédagogiques nationaux et régionaux. A cet effet, le Centre mettra en œuvre 

une vaste campagne de communication. 

 

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     600000 

ILD 1.1 Préparation de Base 300000 100% 300000 300000 

ILD 1.2 Préparation totale 300000 100% 300000 300000 

ILD 2 Impact de Développement      

ILD 2.1 Évaluation externe indépendante de l'impact 
de développement 

0 0 0 0 

ILD 3 Nombre d’étudiants    90500 

ILD 3.1a Nouveaux étudiants doctorants éligibles 0 0 10.000  

ILD 3.1b Nouvelles étudiantes doctorants éligibles 0 0 12.500  

ILD 3.1c Nouveaux étudiants doctorants régionaux 
éligibles 

0 0 20.000  

ILD 3.1d Nouvelles étudiantes doctorants régionaux 
éligibles 

0 0 25.000  

ILD 3.2a Nouveaux étudiants de Master éligible 15  2,000 30000 

ILD 3.2b Nouvelles étudiantes de Master éligibles 4  2,500 10000 

ILD 3.2c Nouveaux étudiants régionaux de Master 
éligibles 

6  4,000 24000 
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ILD 3.2d Nouvelles étudiantes régionaux de Master 
éligibles 

2  5,000 10000 

ILD 3.3a Nouveaux étudiants en formation du premier 
cycle éligibles  

20  400 8000 

ILD 3.3b Nouvelles étudiantes en formation du premier 
cycle éligibles 

5  500 2500 

ILD 3.3c Nouveaux étudiants régionaux en formation 
du premier cycle éligibles 

5  800 4000 

ILD 3.3d Nouvelles étudiantes régionaux en formation 
du premier cycle éligibles 

2  1.000 2000 

ILD 4 Qualité de l’enseignement     

ILD 4.1a Accréditation nationale 0 3 100.000 0 

ILD 4.1b Évaluation de GAP selon les normes 
internationales 

0 (0 ou 100) 100.000 0 

ILD 4.1c Auto-évaluation selon les normes 
internationales 

0 (0 ou 100) 100.000 0 

ILD 4.1d Accréditation internationale 0 (0 ou 100) 500.000 0 

ILD 4.1e Nouveaux cours répondant aux normes 
internationales 

0 (0 ou 100) 50.000 0 

ILD 4.2aPublications internationales de recherche des 
CEA avec des partenaires nationaux 

2  10.000  

ILD 4.2bPublications internationales de recherche des 
CEA avec des partenaires régionaux 

0  15.000 0 

ILD 4.3a Amélioration de l'infrastructure pour la 
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et 
travaux de génie civil) 
Étape1 : plan approuvé 

0 (0 ou 100) 300.000  
 

0 

ILD 4.3b Amélioration de l'infrastructure pour la 
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et 
travaux de génie civil) 
Étape 2 : Achetée ou fondation construite 

0 (0 ou 100) 300.000  
 

0 

ILD 4.3c Amélioration de l'infrastructure pour la 
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et 
travaux de génie civil) 
Étape 3 : Opérationnelle ou construction terminée 

0 (0 ou 100) 300.000  
 

0 

ILD 4.3d Amélioration de l'infrastructure pour la 
recherche et l'apprentissage (approvisionnement et 
travaux de génie civil) 
Étape 4 : Pas applicable ou bâtiment opérationnel 

0 (0 ou 100) 300.000  
 

0 

ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la 
recherche 

   360000 

ILD 5.1a Recettes propres générées par le secteur privé 50000   X 2 100000 

ILD 5.1b Recettes propres générées par d'autres 
secteurs 

100000  X 1 100000 

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 

130  1000 130000 

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

20  1500 30000 

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

 - 100.000  

ILD 6 Renforcement fiduciaire    15000 
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ILD 6.1 Rapports fiduciaires en temps opportun 0  (0 ou 100) 15.000/an 0 

ILD 6.2 Unité d'audit interne opérationnel  (0 ou 100) 15.000/an 15000 

ILD 6.3 Transparence Web sur les rapports fiduciaires 0 (0 ou 100) 15.000/an 0 

ILD 6.4 Qualité de la planification de 
l’approvisionnement  

0 (0 ou 100) 15.000/an  

ILD 7 Impact institutionnel     

ILD 7.1 Stratégie régionale à l'échelle de l'école  (0 ou 100) 100.000  

ILD 7.3b Auto-évaluation institutionnelle de l’EMIG 
dans le cadre de l'accréditation internationale 

 (0 ou 100) 75.000  

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

 (0, 50 ou 
100) 

50.000/an  

ILD 7.5 
- Equipement des laboratoires et ateliers des 
départements Génie Mécanique et Génie Electrique 

 (0 ou 100)0   

Total des revenus attendus du programme CEA    1065500 

Soutien financier supplémentaire du 
gouvernement 

    

Autres ressources de recettes propres    150000 

Revenu total    1215500 
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Tableau 2 : Aperçu des activités et des dépenses prévues au cours de la première année 

du projet (2019 – 2020) 
 

 
Code Hiérarchie 

des 
priorités 

Résultats/Activités/tâches Budget Estimatif (Euro) 
Institution 

CEA 
Partenaires Total 

 Préparation 
institutionnelle 

 

1 (réalisation attendue) (Total 
composante 

pour 
l’établissemen

t CEA) 

(Total 
composante 

pour les 
partenaires) 

(Total 
composante) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A-1-1 Préparation de base 3000  3000 

 - L’accord de financement est signé par l’état. 

- Les membres de l’équipe sont nommés par la décision du Directeur 
Général de l’EMIG 

- Un manuel de procédures de passation des marchés est élaboré. 

- Un manuel de procédures administratives, financières et comptables est 
élaboré. 

- Un représentant des étudiants est désigné. 

- Ateliers de validation des manuels. 

 

 

 

 

 

 

3000 

  

1 A-1-2- Préparation totale 15600  15600 

 - Un site Web dédié au centre est créé et fonctionnel. 

- Abonnement Internet et développement wifi 

- Un agent de suivi du site Web est nommé. 

- Un livret d’étudiant est élaboré ; un guide sur le harcèlement sexuel est 
élaboré, un manuel de passation, un manuel de procédures 
administratives, comptable et financières sont élaborés et diffusés. 

- Des formations en gestion de projet sont assurées. 

- Un Comité Consultatif sectoriel est mis en place et fonctionnel. 

- Un Comité Consultatif Scientifique International est mis en place et 
fonctionne. 

- Un comité d’attribution de bourses est créé 

- Les critères d’attribution des bourses sont établis. 

- Un portefeuille d’appel à candidature est créé sur le site Web. 

1600 

2500 

 

 

4500 

7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A-2-1 Formation des membres de l’équipe CEA_EM 62000  62000 

 Formation des membres de l’équipe principale (gestion des projets, 
passation des marchés, suivi & évaluation…) 

24500   

 Participation à des ateliers CEA régionaux 37500   

1 A-2-2 Réunion des comités 15260  15260 

 - Réunion du comité consultatif sectoriel 

- Réunion périodique du comité d'attribution de bourses 

-Réunion du comité consultatif scientifique 

900 

900 

13460 

  

 A-2-3 Communication interne et externe 20000  20000 

 A-3-1 Elaboration des curricula 28585  28585 

1 - Le comité chargé d’élaborer des curricula de formation incluant des 
experts externes est mis en place. 

- Des curricula en licence et master en Environnement minier sont 
élaborés. 

- Assistance technique à l’élaboration des curricula. 

- Ateliers de validation des curricula organisés. 

 

 

8500 

11335 

8750 

  

 A-3-2 Amélioration des conditions de travail des étudiants 174700  174700 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place d’une salle informatique pour les étudiants (acquisition de 
40 ordinateurs, accessoires et installation) 

86200   

 Abonnement internet haut débit (4 Mégabits) 73500   

 Acquisition des produits pharmaceutiques 15000   

 A-3-3 Formation de courte durée  9500  9500 

2 Réactualisation des formations de courte durée 9500   

 A-3-4 Formation des formateurs 33000  33000 

4 - Des TdRs des formations ciblées sont élaborés. 

- Un plan de formation des formateurs est établi. 

- Les enseignants permanents sont formés. 

 

 

33000 

  

1 A-3-5 Recrutement des étudiants 103600  103600 

1 - Promotion pour la visibilité des programmes. 

- Missions de sensibilisation dans la sous-région 

- Lancement de l’appel à candidature. 

- Recrutement des nouveaux. 

- Bourses des étudiants 

- lancement des formations 

10000 

30000 

1000 

1000 

56600 

5000 

  

 A-3-6 Mise en œuvre des formations 56190  56190 

 Recrutement des vacataires 24300   

  Acquisition des consommables et réactifs de laboratoires 7500   

 Ecole de terrains 9150   

 Fournitures pédagogiques 15240   

3 A-3-7 Accréditation des programmes et des laboratoires 1000  1000 

 - Mise à jour du plan stratégique 1000   

 A-4-1 Mise en œuvre de la recherche 49500  49500 

 Stage labo (séjour de perfection des formateurs dans des laboratoires 
spécialisés 

35000   

 Bain industriel (séjour de perfection des formateurs dans des industries du 
secteur 

4500   

 Formation des enseignants aux méthodologies de la recherche 10000   

 A-5-1 Réhabilitation et réalisation des nouvelles infrastructures 20000 - 20000 

 - Etude de réhabilitation des infrastructures pédagogique et de recherche. 7500   

3 - Etude des besoins de nouvelles infrastructures pédagogiques et de 
recherche. 

12500   

 A-5-2 Acquisition des matériels roulants 49194  49194 

 Acquisition véhicules 44620   

 Achat carburant, lubrifiant 4574   

 A-5-3 Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche 20150  20150 

 Etude des besoins d’acquisition des matériels pédagogiques et de 
recherche 

5000   

 Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de 
recherche 

500   

 Abonnement aux ressources documentaires en ligne 14650   

1 A-6-1 Développement des partenariats 46000  46000 

 - Un diagnostic des partenariats clés est réalisé. 

- Des partenaires spécifiques au centre sont identifiés. 

- Des nouvelles conventions de partenariats sont signées ; les conventions 
de partenariats sont redynamisées et suivies. 

- Le Centre est intégré aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, 

1000 

 

 

15000 
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3 

 

 

GEODHE, …) 
30000 

2 A-6-2 Collecte des fonds et subventions 2000  2000 

 - Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour chercher 

des fonds et/ou subventions 

2000   

 A-7-1 Recrutement d'un agent d'appui au centre et d'un cabinet d'audit 29915  29915 

 - recrutement d'un comptable principal  

- recrutement d'un cabinet d'audit externe 

22295 

7620 

  

 A-7-2 Acquisition des fournitures de bureau 8000  8000 

 Acquisition des fournitures de bureau 8000   

 A-7-3 Acquisition des logiciels 57000  57000 

 - Acquisition des logiciels de gestion financière et comptable 

- Acquisition du logiciel de gestion de la scolarité et formation  

20000 

37000 

  

  Sous-total    

14  Imprévus -  - 

BUDGET TOTAL 798194  798194 
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4. CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR TOUTE LA PÉRIODE DU PROJET (diagramme de Gantt) 

 
Tableau 3 : Plan de travail pour la période du projet CEA Impact 

 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem9 Sem10 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T113 T124 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 

A-1- Mettre le centre en situation de fonctionnement 
opérationnel 

                    

A-1-1 Préparation de base (ILD1)                     

Signature de l’accord du financement                     

Nomination des membres de l’équipe                     

Elaboration du manuel de passation des marchés                     

Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables 

                    

Désignation du représentant des étudiants                      

A-1-2- Préparation totale (ILD1)                     

Création et fonctionnement du site Web                     

Nomination d’un agent de suivi du site Web                     

Elaboration d’un livret d’étudiant                     

Elaboration d’un guide sur le harcèlement sexuel                     

Formations en gestion de projet                     

Mise en place du Comité Consultatif Sectoriel                      

Mise en place du comité Consultatif Scientifique International                     

Mise en place d’un comité d’attribution de bourses 
                    

Etablissement des critères d’attribution des bourses                     
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Création d’un portefeuille d’appel à candidature sur le site Web                     

Les programme de formations sont amendés et validés                     

A-2-Assurer une gouvernance de qualité 
                    

A-2-1- Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-
EM 

                    

Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM                     

A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et réunions des 
différents comités 

                    

Cérémonie du lancement des activités du centre                     

Organisation de la cérémonie incluant des remises de prix                     

Réunions du Comité consultatif Sectoriel                     

Réunions du comité Consultatif Scientifique International                     

Réunion périodique du comité d’attribution de bourses                     

Participation des membres de l’équipe à au moins deux ateliers CEA 
régionaux 

                    

A-2-3- Communication interne et externe 
                    

Développement d’une stratégie de communication interne et externe                      

A-3-Développer la formation et améliorer sa qualité                     

A-3-1- Elaboration des curricula                     

Mise en place du comité chargé d’élaborer des curricula de formation                     

Assistance technique à l’élaboration des curricula                     

Elaboration des curricula en licence en Environnement minier.                     

Elaboration des curricula master en Environnement minier                     

Organisation des ateliers de validation des curricula                     

A-3-2- Amélioration des conditions de travail des étudiants                     

Amélioration du cadre de vie sur le campus                     

- Abonnement Internet et bibliothèques numériques                     

- Acquisition des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des 
étudiants sur place 
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- Acquisition des ordinateurs et accessoires et installation                     

A-3-3- Formations de courte durée                     

Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation 
de courtes durées 

                    

Elaboration des modules de formation                     

Mise en œuvre des formations de courte durée                     

Marketing des formations de courtes durées                     

A-3-4- Formation des formateurs (Formation spécifique 
ciblée, pédagogie universitaire) 

                    

Elaboration des TdRs des formations ciblées                     

Etablissement d’un plan de formation des formateurs                      

Perfectionnement des enseignants permanents à travers des formations 
spécifiques incluant la formation pédagogique 

                    

A-3-5-Recrutement des étudiants et des doctorants (ILD3)                     

Promotion pour la visibilité des programmes                     

Mission de sensibilisation                     

Lancement de l’appel à candidature                     

Recrutement de nouveaux étudiants au master                      

Recrutement de nouveaux étudiants au premier cycle                     

Lancement des formations                     

Recrutements des doctorants                     

A-3-6- Mise en œuvre des formations                     

Recrutement des professeurs visiteurs                     

Recrutement des vacataires                     

Acquisition des consommables et réactifs des laboratoires                     

Ecoles des terrains                     

Fournitures et consommables informatiques                     

Fournitures pédagogiques                     

Stage étudiants en entreprise                     
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Organisation des soutenances                     

A-3-7- Accréditation des programmes et des laboratoires 
(IDL4) 

                    

Première étape d’accréditation (formation des acteurs de la cellule qualité, 
audit interne) 

                    

Accréditation ANAQ SUP, CAMES et Internationale des programmes de 
Licence et Master en environnement minier 

                    

Mise à jour du plan stratégique                     

Mise en place d'un Système de Management Qualité                      

Mise en place d'un Système d'accréditation des laboratoires                     

A-3-8- Insertion professionnelle des Lauréats                     

Cérémonies de remise de diplôme                     

En concertation avec les partenaires sectoriels appui au stage                     

A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité (ILD3)                     

A-4-1- Mise en œuvre de la recherche                     

Identification des thèmes de recherche                     

Formation des enseignants aux méthodologies de la recherche 
                    

Stage labo (séjour de perfection des formateurs dans des laboratoires 
spécialisés) 

                    

Bain industriel (séjour de perfection des formateurs dans des industries du 
secteur 

                    

Mise en œuvre de la Recherche 
                    

Mobilité recherche 
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A-5-Améliorer les infrastructures et les équipements 

d’enseignement et de recherche (ILD4) 
                    

A-5-1- Réhabilitation et réalisation des nouvelles 
infrastructures 

                    

Recrutement d’un bureau d’étude et de contrôle                     

Etude et Identification des besoins de réhabilitation des infrastructures 
pédagogique et de recherche  

                    

Réhabilitation et réalisation des infrastructures (laboratoires, salle de 
classe, dortoir, sports et loisirs) 

                    

A-5-2- Acquisition des matériels roulants (IDL4)                     

Mini bus pour étudiants de 30 places                     

Véhicules pour la direction du centre                     

Carburant – Lubrifiants                      

A-5-3- Etude de besoins et acquisition en équipements 
pédagogiques et de recherche (ILD4) 

                    

Etude, acquisition et mise à niveau des équipements pédagogiques                     

Etude, acquisition et mise en place d’une bibliothèque numérique pour 
renforcer la qualité de la documentation 

                    

Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de 
recherche 

                    

Abonnement aux ressources documentaires en ligne                     

Acquisition des équipements informatiques de recherche                     

A-6- Développer les partenariats et générer des revenus                     

A-6-1- Développement des partenariats (ILD1)                     

Réalisation d’un diagnostic des partenariats (divers partenariats existants. 
Identifier ceux qui peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs du projet : 
mobilité en formation, dans la recherche, etc.) 

                    

Identification des partenaires spécifiques (académiques, sectoriels) : ceux 
qui participent effectivement aux actions du projet 

                    

Signature des nouvelles conventions de partenariats                     

Redynamisation et suivi des conventions de partenariats                     
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Intégration du Centre aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, 
GEODHE,…) 

                    

A-6-2- Collecte des fonds et subventions (ILD5)                     

Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche 
des fonds et/ou subventions 

                    

Formations continues et à la carte                     

Réalisation des prestations diverses (expertises de laboratoire, de terrain, 
études, recherche action, etc.) 

                    

Assurer la durabilité du centre                     

A-7- Assurer un fonctionnement de qualité                     

A-7-1- Recrutement des agents d’appui au centre et de 
cabinet d’audit 

                    

Recrutement et financement d’un comptable principal                      

Recrutement et financement d’un cabinet d’audit externe                     

A-7-2- Acquisition des fournitures de bureau                     

Acquisition des fournitures de bureau                     

A-7-3Acquisition de logiciels                     

Acquisition et installation d’un logiciel de gestion financière et comptable 
                    

Acquisition du logiciel de gestion de la scolarité et formation de l’agent                     

A-8- Audit de la gestion financière (ILD6)                     

Suivi et contrôle de la gestion financière (rédaction et soumission des 
rapports financiers, l’audit des passations des marchés, et l’audit financier) 

                    

Contrôle institutionnel de la gestion financière                     

Mise en ligne des dépenses du Centre                     

Soumission du plan de passation de marché pour approbation                     

A-9- Impact institutionnel (IDL 7)                     

Stratégie régionale de l'école                     

Accréditation institutionnelle                     

Participation au benchmarking du PASET                     

Equiper les laboratoires et ateliers des départements Génie Mécanique et 
Génie Electrique 
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5. . MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

4.1 Politiques directrices, règles et règlements 

 

L'EMIG est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation, après plusieurs années sous la tutelle du Ministère des Mines et de l’Energie 

(Loi n° 2008-35 du 10 juillet 2008). Elle a un statut d'Etablissement Public à Caractère 

Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT) (Loi n° 2004-19 du 16 mai 2004). Elle est dotée 

de la personnalité morale et de l'autonomie académique, administrative et financière. 

 

L’EMIG dispose d’un Conseil d’Administration et de divers conseils consultatifs (Conseil 

Scientifique, Conseil Pédagogique, Conseil de Département).  

La politique de l’Ecole est conduite par le Directeur Général qui est le garant de la mise en 

œuvre des activités administratives et académiques de l’école. Il assure la gouvernance 

conformément à l’orientation de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur. Il 

s’appuie sur la Direction des Etudes pour l’aspect académique et sur la Direction des Moyens 

Généraux et de la Cité pour l’organisation de la vie en cité. 

 

La Direction des Etudes comprend six (6) départements d’enseignement et de recherche (Génie 

Mécanique, Géosciences, Génie Minier & Environnement, Génie Electrique, Enseignements 

Généraux, Génie Informatique). 

 

La Direction des Moyens Généraux et de la Cité assure l’hébergement, la restauration, la 

gestion du parc automobile, le gardiennage, le nettoyage et l’espace vert. 

 

L’EMIG est soumise au principe de la comptabilité publique, établit chaque année un budget 

équilibré en recettes et en dépenses. Il est appliqué la séparation des fonctions d’ordonnateur et 

de comptable. Tous les documents de comptabilité sont soumis au visa du Contrôleur des 

Marchés Publics et des Engagements Financiers (CMP/EF). Sur les moyens de paiement le 

centre appliquera la double signature (le Directeur Général et le Chef Comptable). La 

comptabilité suivra l’ancien Manuel de Procédures Administratives et Financières de l’EMIG 

révisé et approuvé par la Banque Mondiale qui définit les procédures de recrutement, de gestion 

budgétaire, financière et comptable en son sein. 

Le manuel des procédures administratives, comptables et financières a été révisé pour se 

conformer aux exigences de la Banque Mondiale. 

En outre, un manuel des procédures de passation des marchés a été élaboré. 

 

Les étudiants admis à l’EMIG sont tenus de respecter les dispositions contenues dans le 

règlement intérieur qui existe depuis la création de l’école. Les étudiants recrutés pour le CEA 

se conformeront à cette règle. 

Pour le fonctionnement du CEA, un livret de l’étudiant intégrant les dispositions du règlement 

intérieur a été élaboré ; de même qu’un guide sur la politique du harcèlement sexuel a été rédigé. 
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4.2 Structures de gouvernance 

 

Les organes du centre CEA_EM sont : le Comité National de Pilotage, le Comité Consultatif 

Sectoriel, le Comité Consultatif Scientifique International et le Comité Exécutif. 

 

- Le Comité National de Pilotage (COPIL) composé des partenaires institutionnels et 

académiques est présidé par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Il approuve 

les activités et les budgets des centres, les soutient dans la mise en œuvre du projet. 

- Le Comité Consultatif Sectoriel (CCS) est composé des responsables sectoriels et 

industriels. En collaboration avec le Comité Consultatif Scientifique International 

(CCSI), le CCS fournit des conseils sur les programmes d’étude et les futures orientations 

de recherche et des suggestions sur les activités d'étude et de recherche au centre. 

- Le Comité Consultatif Scientifique International, (CCSI) composé d’académiciens de 

renommée internationale fournit des conseils sur les activités académiques et de 

recherche du Centre. 

 

La gouvernance du Centre est assurée selon l’organigramme ci-après. 

 

 
 

OUSMAN MAHAMADOU
DG

OUSMAN MAHAMADOU
Directeur du Centre CEA

KARGNE 
HAMADO

Responsable 
Formation & 

Education

ELH DAOU 
IBRAHIM

Responsable de la 
Recherche et de la 

Formation 
doctorale, Chargé 

des PES

HAROUNA 
SOULEY

Responsable des 
Partenariats et 

Communication, 
Chargé des 

infrastructures 

Responsable 
de la 

Comptabilité 
et de la 
Gestion 

Financière (à 
recruter)

AMADOU 
ABDOULAYE

Responsable 
de la Passation 
des Marchés

BOUKARI HAROUNA
Directeur Adjoint du 

Centre CEA

Responsable Suivi & 
Evaluation
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4.3 Comité Consultatif Sectoriel 

 
Tableau4 :Comité Consultatif Sectoriel 

 

 

Nom : Mme HASNI Jacqueline Issifi 

Poste/Titre : Représentante 
SOMAÏR 

Société/Organisation : Société des Mines de l’Aïr 
(SOMAÏR) 

Tel. # (00227) 80 00 11 80 Email : jacqueline.issifi-christian@orano.group 

Expertise :Conseillère 

Contribution Attendue : Liaison avec la société, point focal 

Nom : M. Assane Ari Boulama 

Poste /Titre : représentant 
SONICHAR 

Société/Organisation : Société Nigérienne de Charbon 
(SONICHAR) 

Tel. # (00227) xxxxxx Email : ari_assane@yahoo.com 

Expertise : Contributeur à l’expertise des programmes 

Contribution Attendue : Liaison avec la société, point focal 

Nom : M. Hamadou Kindo 

Poste /Titre : Directeur 
Administratif 

Société/Organisation : Société des Mines du Liptako 
(SML) 

Tel. # (00227) 96 96 81 83 Email : hamadou.kindo@nigersml.com 

Expertise : Mines et Economie minière 

Contribution Attendue : Liaison avec la société, point focal 

Nom : M. Abdou Moumouni AbdouRazakou 

Poste/Titre : représentant 
SOPAMIN SA 

Société/Organisation : Société des patrimoines des 
Mines du Niger SA (SOPAMIN SA) 

Tel. # (00227) 90 48 42 49 Email : abdourazakou@gmail.com 

Expertise : Mines 

Contribution Attendue : Liaison avec la société, point focal 

Nom : M. Mahamadou Elh Issoufou 

Poste /Titre : représentant CMEN Société/Organisation : Compagnie Minière et 
Energétique du Niger (CMEN.sa) 

Tel. # (00227) 96 88 55 25 Email : maham_issouf@yahoo.com 

Expertise : Environnement Minier 

Contribution Attendue : Liaison avec la société, point focal 

Nom : Pr Bouzou Ibrahim Moussa 

Poste /Titre : Conseiller 
Technique 

Société/Organisation : Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MES/R/I) 

Tel. # (00227) 96 97 37 44 Email : ibrahimbm1958@gmail.com 

Expertise : Appui conseil 

Contribution Attendue : Appui, point focal 

Nom : Dr Hassane Djibrilla Cissé 

Poste /Titre : Directeur Général du Bureau 
National d’Evaluation Environnementale 
(BNEE) 

Société/Organisation : Ministère de 
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et 
du Développement Durable 

Tel. # (00227) 96 56 38 92 Email : cisseronhassane@yahoo.fr 
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Expertise : Environnement 

Contribution Attendue : Appui, point focal 

Nom : Djibo Seydou 

Poste /Titre : Environnement Minier Société/Organisation : Ministère des Mines 

Tel. # (00227)96438067 Email : seydou_djibo@yahoo.com 

Expertise : Environnement Minier 

Contribution Attendue : Point focal, enseignement 
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4.4 Durabilité 

 

La pérennité du projet repose sur plusieurs facteurs dont l’aspect financier, l’appropriation de 

l’action de formation, des activités de recherche - action, et la capacité du centre à assurer des 

nouvelles formations en fonction du dynamisme de l’offre d’emplois. 

 

Pérennité financière et appropriation des actions de formation et de recherche : 

 

Une analyse des recettes classiques (frais d’inscription, prestations de laboratoires et ateliers…) 

contribuera fortement à la durabilité du centre.  

A titre illustratif, on peut citer comme ressources permanentes du centre : 

- La subvention annuelle d’équilibre octroyée par l’Etat ;  

 

- Les frais de formation des étudiants inscrits par l’état Nigérien sont pris en charge par 

l’Agence Nigérienne des Allocations et des Bourses (ANAB). 

 

- Les frais de formation des étudiants inscrits à titre privé ; 

 

- Les frais de formation des étudiants étrangers qui représentent 20% de l’effectif de 

l’école. 

A ces différents frais s’ajoutent les recettes liées aux prestations de service, d’expertise et la 

formation continue des cadres en activité.  

 

Le projet CEA impact qui prévoit l’acquisition de nouveaux matériels et équipements de 

laboratoire, le renforcement des capacités des ressources humaines (enseignants et personnel 

administratif) permettra au Centre CEA_EM-EMIG d’accroître sans doute ses actions d’études, 

d’expertise, de recherche et de formation continue (par la mise en place des nouveaux modules 

de formation continue) et donc de générer des ressources supplémentaires. 

 

Pérennité de l’action de formation proposée 

 

L'EMIG a été initialement créée pour répondre de manière durable aux besoins des états et des 

sociétés minières dans les domaines des mines, de l’industrie et de la géologie de l’ex-

communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEAO).  

L’avènement du Centre CEA_EM-EMIG constitue une nouvelle opportunité pour poursuivre 

cette mission intégrant le contexte d’expansion de nouvelles entreprises minières et 

l’engagement des états à faire face aux exigences environnementales. De plus ce Centre 

CEA_EM-EMIG permet de satisfaire la demande en cadres qualifiés en environnement minier 

(fermeture, restauration, etc.)des sites miniers aussi bien pour les états que les entreprises, reste 

et demeurera forte les décennies à venir. 

 

Capacité du centre à assurer des nouvelles formations 

 

L’EMIG s’articule autour de six (6) départements d’études pour assurer différentes formations. 

Il s’agit de formation en Géologie Appliquée, Traitements des Minerais, Maintenance 

Industrielle, Automatisme/Régulation, Mines/Géologie, Mines/Exploitation/Valorisation, 

Electromécanique, Génie Civil, Informatique, Maintenance des Engins/BTP, 

Eaux/Environnement, Energies Renouvelables, Génie Electrique. 
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Ceci a été rendu possible grâce à des infrastructures adéquates, mais devenues obsolètes. 

Cependant, afin de suivre l’accroissement des effectifs dû aux nouvelles formations prévues, il 

sera nécessaire de réhabiliter les infrastructures existantes, de construire des nouvelles, 

d’acquérir des nouveaux équipements et de renforcer les capacités des acteurs (enseignants et 

personnel administratif et technique). 
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4.5 Comité Consultatif Scientifique International 

 

Tableau 5 :Comité Consultatif Scientifique International 
 

Nom :PhDPenda Diallo 

Poste/Titre Université/Institution :Université d’Exeter, Comborne 
School Of Mines, Collège Of Engineering, Mathematics 
& Physical Sciences (CEMPS) 

N° Tél.  Courriel : P.N.Diallo@exeter.ac.uk 

Expertise: Mines et développement durable 

Contribution attendue : Formation 

Nom :DrDavid Baratoux 

Poste/Titre Université/Institution : Institut : Institut de recherche 
pour le développement géoscience environnement 
(Toulouse, France) 

N° Tél. Courriel : david.baratoux@ird.fr 

Expertise :Géosciences et Environnement 

Contribution attendue : Encadrement 

Nom :PrRachid HAKKOU 

Poste/Titre Université/Institution : Université CADI AYADD 
Marrakech (Maroc) 

N° Tél. + (212) 524 433 168 Courriel : r.hakkou@uca.ma 

Expertise:  

Contribution attendue : Restauration et gestion des déchets 

Nom :  Pr Mariam El ADNANI 

Poste/Titre Université/Institution : Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Rabat (Maroc) 

N° Tél. + (212) 600 637 455 Courriel : eladnani@enim.ac.ma 
                 eladnani@gmail.com 

Expertise : 

Contribution attendue: 

Nom :Moussa Harouna 

Poste/Titre Université/Institution : Université Abdou Moumouni 

N° Tél. # (00227) 90 31 51 39 Courriel : 

Expertise 

Contribution attendue : Encadrement 

Nom :PrYAO ALPHONSE 

Poste/Titre Université/Institution : Institut National 
Polytechnique HOUPHOUËT-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire) 

N° Tél. #  Courriel : alphyao@yahoo.fr 

Expertise:  

Contribution attendue :Encadrement 

 
 

mailto:eladnani@enim.ac.ma
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4.6 Impact institutionnel 

 

Afin de permettre au centre de s’aligner aux meilleures pratiques mondiales en matière 

d’enseignement supérieur, l’EMIG s’engage à : 

- adopter une stratégie régionale ;  

- entreprendre l’accréditation institutionnelle ;  

- participer aux réunions du PASET ; 

 

4.6.1 Stratégie régionale de l’école 

La stratégie régionale de l’école consistera à : 

✓ Développer davantage le réseautage (Mines durables du projet ACE-PartNers, etc.) ; 

✓ Intégrer les technologies d’information et de communication dans toutes les dimensions 

du fonctionnement de l’EMIG ; 

✓ Désigner des points focaux pour le relai des activités de l’EMIG ; 

✓ Renforcer le service de développement et de la coopération déjà existant à l’EMIG en 

vue d’élaborer un document de politique de développement des partenariats ; 

✓ Renforcer les activités de communication à travers les foras, les manifestations 

scientifiques, la création des congrès et les journées portes ouvertes. 

 

4.6.2 Accréditation Institutionnelle 

✓ Réactualiser la politique qualité ; 

✓ Renforcer la cellule qualité ; 

✓ Mettre en place des auditeurs internes ; 

✓ Désigner un responsable qualité ; 

✓ Procéder à l’auto évaluation de l’EMIG. 

 

4.6.3 Participation au Benchmarking 

✓ Collecte des données ; 

✓ Mettre en place un mécanisme de suivi des jeunes diplômés ; 

✓ Élaboration de l’annuaire. 

 

4.6.4 Jalon Institutionnel 

✓ Equipement des laboratoires et ateliers des départements Génie Mécanique et Génie 

Electrique. Les équipements sont livrés, installés, et réceptionnés. Ils fonctionnement. 

Une certification de fonctionnement conforme est transmise par un bureau accrédité. 
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4.7 Structures et mécanismes d'incitation 

 

Le projet CEA_EM s’appuie sur son personnel permanent et son comité de gestion qui 

perçoivent leur salaire de la subvention de l’Etat. Ils n’émergeront pas dans les fonds du centre. 

 

Cependant, le projet prévoit d’importantes manifestations scientifiques pédagogiques qui 

permettront de motiver tout le personnel dans ses tâches quotidiennes à travers des séjours de 

recherche, bains industriels, stages laboratoire, formations, aides aux publications scientifiques, 

et à la participation aux conférences et aux jurys de soutenances. 

 

De plus, les textes de l’EMIG accordent des avantages statutaires au personnel occupant des 

postes de responsabilité. 
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4.8 Rôles et responsabilités des membres de l'équipe CEA 

 

Tableau 6 : Vue d'ensemble de l'équipe principale du projet : 

 
Poste Qualification Responsabilités 

Directeur du Centre : OUSMAN 
MAHAMADOU 

Docteur • Le Directeur a pour mission de coordonner toutes 
les activités du CEA_EM en relation avec les 
partenaires. 
En particulier, Il assure : 

- la mise en situation de fonctionnement 
opérationnel du Centre (A1) ; 

- une gouvernance (A2) et un fonctionnement 
(A7) de qualité du Centre. L’amélioration des 
infrastructures et des équipements (A-5-2) 

Directeur adjoint du Centre, 
Chargé de Suivi &Evaluation : 
BOUKARI HAROUNA 

Magistère • Il assiste le Directeur dans ses fonctions et dans la 
collecte des données liées aux indicateurs et 
assure le suivi-évaluation du CEA_EM 

• Il appuie le Directeur du Centre au niveau des 
activités A1 ;A2 et A7. 

• Spécifiquement : il assure le suivi-évaluation, la 
mise en œuvre des activitésA-2-3 ;A-3-8, A-6-2 

• Il assure l’audit de la gestion financière (A-8) 

• Il assure son intérim en cas d’absence ou 
d’empêchement. 

Responsable de la formation et 
de l'éducation : KARGNE 
HAMADO 

Docteur • Il est chargé de la mise en œuvre des activités de 
la formation et de l’éducation du CEA_EM. 

• Il développe et assure la mise en œuvre de 
l’activité A-3. 

Responsable de la recherche et 
de la formation doctorale, 
Chargé des Protections 
Environnementales et Sociales : 
ELH DAOU IBRAHIM  

Docteur • Il est chargé de la mise en œuvre des activités de 
recherche et de la formation doctorale du Centre. 

• Il assure la mise en œuvre des activités A-3-5 ; 
A-4 ; A-5-3. 

• Il est responsable du suivi et de l'évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux de toutes 
les activités du projet. 

Responsable des partenariats 
et communication, chargé des 
infrastructures SOULEY 
HAROUNA 

Docteur • Il est chargé de la coordination et de l’animation 
des liaisons du Centre CEA_EM avec les 
partenaires académiques et sectoriels. 

• Il est chargé des infrastructures et de la 
communication 

• Il pilote et s’assure de la mise en œuvre des 
actions A-2-3, A5 et A6. 

• Il est responsable de la tenue et de l’organisation 
des réunions du CCS et en assure le secrétariat 

Responsable de la comptabilité 
et de la gestion financière (à 
recruter) 

Licence + 5 
ansd'expérience 

• Il est le responsable de la gestion financière du 
CEA_EM. Il veille à la régularité des dépenses en 
s’appuyant sur le manuel de gestion du projet et 
rédige les rapports financiers 

Responsable de la passation 
des marchés :   
AMADOU ABDOULAYE 

Ingénieur • Il est le responsable de la passation des marchés. 

• Il veille à la régularité des procédures en 
s’appuyant sur le code des marchés publics. 

Chauffeur   • Il aura comme activité principale la conduite des 
véhicules en ville et en mission. 
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4.9 Politique relative au harcèlement sexuel et le livret de l’étudiant 

 

La politique sur le harcèlement sexuel et le guide de l’étudiant sont sur le site : 

 

www.cea-emig.ne 
 

Lien vers le Site Web de l’EMIG : www.emig-niger.org 
 

4.10 Protections environnementales et sociales 

 

 

Le document Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est également sur le 

site. 

www.cea-emig.ne 
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6. . SUIVI DU RENDEMENT 

 

Tableau 7 : Le suivi du rendement se fera sur la base du tableau relatif aux ILD. 

 

 

Centre Emergeant Mines - Niger         

           

Nombre Budget          

1  $4,5 millions          

           

ILD # Allocation ILD Base RLD Allocation RLD Protocole de vérification Formule 

Année       2019 2020 2021 2022 2023     

ILD 1 : Préparation 

institutionnelle 

600 000 0  2 0 0 0 0 

Deux résultats :  

(i) Préparation de base : Accord de financement en 
vigueur ; l’URF a approuvé le plan de mise en œuvre 

et les manuels de passation des marchés et de gestion 

financière du centre. Nomination officielle des 
membres de l’équipe principale (coordonnateur de 

centre, coordonnateur adjoint de centre, responsable 

de gestion financière, responsable passation des 
marchés, responsable suivi et évaluation et de relation 

sectorielle). Le Centre doit également désigner un 

représentant des étudiants au sein de l’URF ne faisant 
pas partie du personnel du centre, et 

 (ii) Préparation totale : Au moins un membre de la 

direction du centre doit être titulaire d’un certificat en 
gestion de projet ; Site Web du centre opérationnel 

(lien du site du centre disponible) ; Guide de l'étudiant 

sur le site avec un règlement sur le harcèlement sexuel 

et les bourses, ainsi que la création d’un Conseil 

Consultatif Sectoriel (CCS) ayant approuvé le plan de 

mise en œuvre  

300 000 USD par jalon. Pas 
proportionnel au sein de 

chaque jalon. 

  600 000     600 000 0 0 0 0     

ILD 2 : 

Impact du Centre CEA 

sur le développement  200 000               

Évaluation indépendante externe de l'impact sur le 

développement du centre CEA réalisée au cours de la 
troisième année et de la fin de la quatrième année. Des 

Proportionnel selon le score du 

centre sur une échelle (1 à 5). 
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  0 

2.1 Progrès vers 
l'impact sur le 

développement   4       

évaluateurs externes examineront et noteront l'impact 

sur le développement du centre. Le score de la 3ème 

année sera basé sur les progrès réalisés vers l'impact 
sur le développement et celui de la 4ème année sera 

basé sur l’impact sur le développement. Les critères 

d'évaluation comprendront : (i) la pertinence et 
l'impact des diplômés sur la société, y compris la 

proportion de diplômés embauchés dans le secteur 

ciblé et le retour des principaux employeurs ; (ii) la 
pertinence et l’impact de la recherche sur la société ; 

(iii) les progrès au niveau des ILD; (iv) les rapports 

annuels du CCS; et (v) des entretiens avec les 
diplômés des centres et les acteurs du secteur. Les 

barèmes d'évaluation détaillés seront définis dans le 

manuel d’opération régional. 

25 000 USD par point du 

score. 

  0 

2.2 Impact sur le 

développement       4   

  200 000       100 000 0 100 000 0     

ILD 3 : Quantité 

d’étudiants  

875 000              

Nombre de nouveaux étudiants en doctorat et 

master éligibles, et d’étudiants en formation 

professionnelle de courte durée, avec au moins 30% 

d’étudiants régionaux. Pour les établissements 

bénéficiant de l’appui aux institutions d’ingénierie et 
les centres émergents, les étudiants de premier cycle 

dans des cours CEA Impact sont également éligibles. 

Le manuel d’opérations régional et le plan de mise en 
œuvre approuvé définiront les critères d’un étudiant 

éligible pour chaque CEA. 

Mesurer par étudiant. Le 
nombre d’étudiants par type 

est à titre indicatif dans ce 

tableau pour préparation. A 
moins qu’il n’en soit convenu 

autrement dans le manuel 

d’opération régional, le centre 
peut réaliser ces ILD sous 

n'importe quelle combinaison 

de types d'étudiants (à 
l'exception des 30% 

d’étudiants régionaux). 

Pour les doctorants : 10 000 
USD par étudiant national, 12 

500 USD par étudiante 

nationale, 12 500 par étudiant 
national, et 15 600 par 

étudiante nationale.  

Pour les étudiants en Master : 
2 000 par étudiant national, 2 

500 par étudiante, 4 000 par 

étudiant régional et 5 000 par 
étudiante régionale.  

Pour les étudiants en formation 

professionnelle de courte 
durée: 400 par étudiant 

national, 500 par étudiante 

nationale, 800 par étudiant 
régional et 1 000 par étudiante 

régionale. 

Pour les étudiants en premier 
cycle: 1 000 par étudiant 

  0 3.1 Doctorants 0 0 5 5 5 

  0 3.2 Étudiants en master 10 40 40 40 40 

    

3.3 Étudiants en 

formation 

professionnelle de 

courte durée   25 25 50 50 

    
3.4 Étudiants de 
premier cycle 20 50 50 50 50 
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national, 1 500 par étudiante 

nationale 

  875 000     46 000 162 000 217 000 225 000 225 000     

ILD 4 :  

Qualité de 

l’enseignement et de la 

recherche   
1 590 000               

Il y a trois résultats : 

(i) Accréditation internationale. Le décaissement a 
lieu lorsqu'une étape d'accréditation ou d'évaluation a 

été vérifiée par la soumission du rapport 

d'accréditation / d'évaluation et/ou de certificat à 
l'URF ; 

(ii) Articles de recherche pertinents pour le CEA 

sont publiés dans des revues à comité de lecture 

internationalement reconnues. La vérification 

s'effectue au moyen de bases de données 

bibliométriques internationales.  
(iii) Réalisation des jalons pour l'amélioration des 

infrastructures d'enseignement et de recherche 

spécifiée dans le plan de mise en œuvre approuvé de 
chaque centre. Ce résultat sera, dans la majorité des 

cas, vérifié par une évaluation sur site des installations 

et de la mise en service des travaux de génie civil et 
de l’amélioration d'équipements. 

Pour l'accréditation : Pas 

proportionnel au sein de 
chaque étape d'accréditation. 

Montant par étape : 300 000 

USD par programme 
internationalement accrédité 

par un organisme 

d'accréditation préapprouvé ; 
100 000 USD par programme 

accrédité aux niveaux national 

et régional ; 100 000 USD par 
évaluation des lacunes / auto-

évaluation réalisées ; 50 000 

USD par cours 
réorganisé/nouveaux 

conformes aux normes 

internationales et approuvés 

par le conseil consultatif 

sectoriel. 

 
Pour les publications de 

recherche : Mesurer par 

article. Montants : 10 000 
USD par article co-rédigé par 

un étudiant/enseignant du 

CEA Impact et des partenaires 
nationaux ; 15 000 USD par 

article rédigé en collaboration 

avec des partenaires 
régionaux.  

 

Pour les infrastructures 
d'enseignement et de 

recherche, le résultat n'est pas 

proportionnel au sein d’un 
jalon. 300 000 USD par jalon. 

    
4.1 Étapes 
d'accréditation   2 1   1 

    
4.2 Articles de 
recherche publiés 3 3 4 4 5 

    

4.3 Jalon des 

infrastructures 

d'enseignement et de 
recherche   2 1   

  1 590 000     30 000 130 000 740 000 340 000 350 000     



 33 

ILD 5 : 

Pertinence de 

l’enseignement et de la 

recherche  
620 000              

Trois résultats peuvent être atteints :  

(i) Revenus externes générés, tels que les frais de 

scolarité et autres frais d’étudiant, les consultances en 
recherche, les collectes de fonds et les subventions 

concurrentielles obtenues par le Centre. Le 

financement doit être versé sur un compte contrôler 
par la direction du centre pour les dépenses. Cela 

devra être vérifié par des auditeurs financiers. 

(ii) Nombre d'étudiants et d'enseignants ayant 

effectué un stage d'au moins un mois dans des 

institutions pertinentes du secteur. Le vérificateur 

valide la liste des étudiants/professeurs ayant participé 
à des stages/activités de formation d'au moins un mois 

dans des institutions pertinentes du secteur, et 

(iii) Atteindre le jalon pour le développement de 

l’entreprenariat, de l’innovation, d’entreprises start-

ups et des programmes d’aide à la commercialisation. 
Chaque plan de mise en œuvre des centres approuvé 

contiendra une étape clé en termes de résultats et 

d’activités visant à développer l’esprit d’entreprise 
des étudiants et des professeurs. 

Pour les revenus externes, 1 

USD pour chaque 1 USD 
généré par des sources 

nationales (pas privées) ou 

internationales ; 2 USD pour 
chaque 1 USD provenant de 

sources régionales ou privées ; 

 

 

Pour les stages, 1 000 USD par 

période dans le pays et  1 500 
USD par période dans la 

région 

 
 

 
100 000 USD pour le jalon sur 

l’esprit d’entreprise. Pas 

proportionnel. 

    5.1 Revenus 25 000 75 000 100 000 100 000 95 000 

    5.2 Stages 10 50 55 55 55 

    
5.3 Jalons de 
l'entreprenariat           

  620 000     35 000 125 000 155 000 155 000 150 000     

ILD 6 : Gestion 

financière régulière et 

de qualité 240 000               

Les rapports financiers réguliers comprennent les 
soumissions dans les délais des rapports de suivi 

financiers, les audits financiers et de passation des 

marchés du centre ; La ponctualité implique le respect 
des délais fixés dans l’accord de financement. L’audit 

de passation des marchés de l’année est dû en même 

temps que l’audit financier. 
Contrôle institutionnel de la gestion financière. 

Unité d’audit interne et comité d’audit opérationnels 

(sous le conseil d’administration de l’université) ; 
Transparence en ligne des dépenses du CEA, 

notamment le budget approuvé, le plan de travail 

annuel, les RSF avec une annexe sur les dépenses 

Proportionnel au sein de 
chaque résultat. Par exemple, 

un décaissement pourrait être 

effectué pour les rapports qui 
auront été soumis dans les 

délais, même si d’autres 

rapports auront été soumis en 
retard. 

 

15 000 USD pour des rapports 
financiers réguliers 

 

15 000 USD pour le contrôle 

    

6.1 Rapports financiers 

réguliers   1 1 1 1 

    

6.2 Contrôles 
institutionnels de la 

gestion financière  1 1   1 1 

    

6.3 Transparence en 

ligne 1 1 1 1 1 



 34 

    

6.4 Qualité de la 

planification de la 
passation    1 1 1   

détaillées, les rapports d’audit financiers et de 

passation des marchés du projet sont accessibles sur 

les sites Web du centre. 
Qualité de la planification de la passation des 

marchés. La proportion du plan de passation de 

marchés initialement approuvé ayant été exécutée. 
Cette proportion est calculée en termes de valeur des 

contrats (et non des activités de passation de 

marchés). 

institutionnel de la gestion 

financière 

 
15 000 USD pour la 

transparence en ligne sur les 

dépenses du CEA 
 

15 000 USD pour la qualité de 

la planification de la passation 
des marchés 

  240 000     30 000 60 000 45 000 60 000 45 000     

ILD 7 : 

Impact institutionnel 

375 000               

Institution hôte CEA Impact : 

(i) approuve une stratégie régionale pertinente au 
niveau de l'université. 

(ii) procède à une sélection concurrentielle ouverte et 

basée sur le mérite du président de l'université et/ou 
des directeurs de département en rapport avec le CEA.  

(iii) entreprend une accréditation internationale au 

niveau institutionnel ou une auto-évaluation basée sur 
une méthodologie établie. 

(iv) participe à l'initiative de Benchmarking régionale 

PASET et soumet des données sur des indicateurs 
requis avec un plan d'intervention pour améliorer les 

performances. L'agence d'accréditation et la 

méthodologie utilisées doivent être acceptables par la 
Banque mondiale et l'URF. 

(v) Atteindre les étapes clés pour promouvoir l'impact 

institutionnel. Chaque plan de mise en œuvre du 
centre approuvé contient un ou plusieurs jalons pour 

des résultats et des activités visant à améliorer 

l'impact institutionnel. 

Pas proportionnel.  

 

Stratégie régionale de 
l'université :  

100 000 USD 

 
Sélection concurrentielle 

ouverte et basée sur le mérite 

du président de l'institution : 
200 000 USD et 50 000 USD 

pour une sélection 

concurrentielle ouverte et 
basée sur le mérite d'un doyen 

; 

 
200 000 USD pour une 

accréditation internationale ; 

évaluation des lacunes et 
l'auto-évaluation 75 000 USD 

chacune. 

 
USD 50 000 pour chaque 

année ou l'université participe 

(jusqu'à deux ans) 
 

USD 200 000 par jalon sur 

l’impact institutionnel 

    
7.1 Stratégie régionale 
de l'université       1   

    

7.2 Sélection 

compétitive          

    

7.3 Accréditation 

institutionnelle     1     

    

7.4 Participation au 
benchmarking du 

PASET   1   1   

  

    

7.5 Jalon sur l’impact 

institutionnel         1 

  375 000     0 50 000 75 000 150 000 100 000     

                      

Financement renouvelé 

total 4 500 000     741 000 627 000 1 232 000 1 030 000 870 000     
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7. . APERÇU DU BUDGET POUR LA PÉRIODE TOTALE DU PROJET 

 
Tableau 8: Budget indicatif (2020-2024) avec répartition entre partenaires 

 

Catégories dépenses 

Coûts estimatifs en ($ US) 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 Total 
% du 
total 

A : Budget par plan activité 

A-1-Mettre le centre en situation de 
fonctionnement opérationnel 

          18600 0,4133 

A-1-1- Préparation de base   3000       3000 0,0667 

A-1-2- Préparation totale   15600       15600 0,3467 

A-2- Assurer une gouvernance de qualité           278660 6,1924 

A-2-1- Formation des membres de gestion 
CEA-EM 

  42000 30000 30000 30000 132000 2,9333 

A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et 
réunions des différents comités 

  15260 16800 16800 52800 101660 2,2591 

A-2-3- Communication interne et externe   20000 10000 10000 5000 45000 1,0000 

Fiche A-3- Développer la formation et 
améliorer sa qualité 

          1562685 34,7263 

A-3-1- Elaboration des curricula   28585       28585 0,6352 

A-3-2- Amélioration des conditions de travail 
des étudiants 

  153500 88500 88500 88500 419000 9,3111 

A-3-3- Formation de courtes durées   9500 16000 5000 5000 35500 0,7889 

A-3-4- Formation des formateurs    33000 12000 12000   57000 1,2667 

A-3- 5- Recrutement des étudiants    102600 72600 55600 55600 286400 6,3644 

A-3-6- Mise en œuvre des formations   56190 65344 164453 149213 435200 9,6711 
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A-3-7- Accréditation des programmes et des 
laboratoires 

  1000 35000 100000 100000 236000 5,2444 

A-3-8- Suivi et aide à l'insertion 
professionnelle 

    15000 25000 25000 65000 1,4444 

Fiche A-4- Développer la recherche et 
améliorer sa qualité  

          314600 6,9911 

A-4-1- Mise en œuvre de la recherche    39500 87850 91700 95550 314600 6,9911 

Fiche A-5- Améliorer les infrastructures et les 
équipements d'enseignement et de recherche 

          1351945 30,0432 

A-5-1- Réhabilitation et réalisation des 
nouvelles infrastructures 

  20000 199847 290000 240582 750429 16,6762 

A-5-2- Acquisition des matériels roulants   49194 104574 4574 4574 162916 3,6204 

A-5-3- Acquisition des équipements 
pédagogiques et de recherche 

  20150 200150 203150 15150 438600 9,7467 

Fiche A-6- Développer les partenariats et 
générer des revenus 

          168000 3,73333 

A-6-1- Développement des partenariats   40000 40000 40000 40000 160000 3,5556 

A-6-2- Collecte des fonds et subventions   2000 2000 2000 2000 8000 0,1778 

Fiche A-7- Assurer un fonctionnement de 
qualité 

          204210 4,5380 

A-7-1- Recrutement des agents d’appui au 
centre et de cabinet d’audit 

  29915 25915 25915 33465 115210 2,5602 

A-7-2- Acquisition des fournitures de bureau    8000 8000 8000 8000 32000 0,7111 

A-7-3- Acquisition de logiciels   57000       57000 1,2667 

A-9 - Impact institutionnel (IDL 7)               

A-9-1- Stratégie régionale de l'école   4000 4000 6000 2000 16000   

A-9-2- Accréditation institutionnelle   10000       10000   

A-9-3- Participation au benchmarking du 
PASET 

    16800   16800 33600   
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A-9-4 Acquisition des équipements des 
laboratoires et atelier des départements GE et 
GM 

      91700   91700   

Imprévus            0 0,0000 

TOTAL 0 759994 1050380 1270392 969234 4050000 90,0000 

% du budget               

B : Budget par partenaires (Argent qui va aux partenanaires : 10%) 

(Nom de l'établissement principal)       450000   

(Nom du partenaire)           

(Nom du partenaire)           

            

TOTAL       4500000   
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8. . FICHES D'ACTIVITÉ DÉTAILLÉES 

 

Fiche A-1- Mettre le centre en situation de fonctionnement opérationnel 
 
ILD cible : IDL1 
Chronogramme : Année 2020 
Activité : Préparation de base 
Sous-activité/tâche : Ateliers de validation des manuels de passation des marchés et de procédures de gestion 
administratives et financières 
 

ACTIVITE A-1-1- Préparation de base 

RESULTAT 
- L’accord de financement est signé par l’état ; 

- Les membres de l’équipe sont nommés par la décision du Directeur Général de l’EMIG ; 

- Un manuel de passation des marchés est élaboré et validé ; 

- Un manuel de procédures administratives, financières et comptables est élaboré et validé ; 
- Un représentant des étudiants est désigné. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Approbation du plan de mise en œuvre par l’AUA ; 
- Nombre et qualité des membres de l’équipe. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Documents signés disponibles ; 
- Centre CEA Impact, AUA ; 
- Association Etudiants. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Négociation et signature de l’accord, notification, mobilisation, nomination effective des 
membres, atelier. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La direction du centre. 

DURÉE : 6 mois DÉMARRAGE : Janvier 2020 FIN :juin 2020 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, MESR/I PARTICIPANTS : EMIG, MESR/I, étudiants. 

HYPOTHESES - Difficultés de décaissement des subventions 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

 - Subventions et ressources propres. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

    Total 

1 Ateliers de validation des 
manuels 

 3000     3000 

TOTAUX  3000     3000 

 

  



 39 

Fiche A-1- Mettre le centre en situation de fonctionnement opérationnel 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020 
Activité : Préparation totale 
Sous-activité/tâche : Gestion du site Web, élaboration des outils de gestion académique  
 

ACTIVITE A-1-2- Préparation totale 

RESULTAT 
- Un site Web dédié au centre est créé et fonctionnel ; 

- Un agent de suivi du site Web est nommé ; 

- Un livret d’étudiant est élaboré ; 

- Un guide sur le harcèlement sexuel est élaboré ; 

- des formations en gestion de projet sont assurées ; 

- Un Comité Consultatif Sectoriel est mis en place et fonctionne ; 

- Un Comité Consultatif Scientifique International est mis en place et fonctionne ; 

- un conseil d’attribution de bourses est mis en place ; 

- Les critères d’attribution des bourses sont établis ; 

- Un portefeuille d’appel à candidature est créé sur le site Web ; 
- Les programme de formations sont amendés et validés. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Statistique de consultation du site ; 
- Nombre de plaintes sur harcèlement sexuel ; 
- Deux rencontres semestrielles de diffusion des guides sont organisées pour les 
étudiants ; 
- Nombre de formations de perfectionnement du personnel de gestion ; 
- Un programme de formation est mis en place ; 
- Nombre et qualité des participants. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Adresse du site Web ; 
- Différents guides disponibles ; 
- Outils pédagogiques du Centre ; 
- Conseil consultatif sectoriel 
opérationnel ; 
- Centre CEA Impact, AUA ; 
- Association Etudiants. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Création site Web, mise en place des différents organes institutionnels, mise en place des 
outils pédagogiques, mise en place des outils modernes de gestion. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

-Pas nécessaire 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 4 mois DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2020 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, MESR/I. PARTICIPANTS : EMIG, MESR/I, partenaires sectoriels, étudiants. 

HYPOTHESES - Difficultés de décaissement des subventions. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Subventions et ressources propres. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

    Total 

1 - Création et hébergement du 
site Web. 
- Abonnement Internet 

 1600 
 
 

2500 

    1600 
 
 

2500 
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- Développement du réseau 
wifi 

2 Rédaction, validation des 
guides et diffusion 

 4500     4500 

3 Formation en gestion de 
projet 

 7000     7000 

TOTAUX  15600     15600 

 
 

Fiche A-2- Assurer une gouvernance de qualité 
 
ILD cible : IDL1 
Chronogramme : Année 2020 à 2024 
Activité : - Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM 
Sous-activité/tâche : Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM 

 

ACTIVITE A-2-1- Formation des membres de l’équipe de gestion CEA-EM 

RESULTAT 
- Un membre de l’équipe principale (au moins) est formé en gestion des projets ; 

- Les membres de l’équipe ont participés à au moins deux ateliers CEA régionaux ; 

 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Approbation du certificat en gestion de projet par la banque mondiale ; 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Attestations de formation 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Identification des besoins de formation de renforcement des capacités des membres de 
l’équipe principale du CEA_EM ; 
- Identification des centres ou structures de formation ; 
- Mise en œuvre des formations de renforcement de capacité des membres de l’équipe CEA ; 
 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La direction du centre. 

DURÉE : 5 ans DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2024 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - Disponibilité financière. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

 - Subventions et ressources propres ; 
- Budget CEA. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 

1 Formation des membres de 
l’équipe principale (gestion 

10000      10000 
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des projets, passation des 
marchés, suivi & évaluation…) 

2 Participation à des ateliers 
CEA régionaux 

32000 30000 30000 30000   122 000 

TOTAUX 42000 30000 30000 30000   132000 

 
 

Fiche A-2- Assurer une gouvernance de qualité 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020à 2024 
Activité : Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités 
Sous-activité/tâche : Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités 
 

ACTIVITE A-2-2- Cérémonies de remise de diplôme et réunions des différents comités 

RESULTAT -  Une cérémonie de remise de diplôme est organisée en fin de formation de chaque 
promotion. 
- des réunions des différents comités sont tenues 
 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- implication des partenaires 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Rapports de cérémonie ; 
- Procès-verbaux des réunions. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Lancement des invitations ; 

- Organisation de la cérémonie ; 

- Préparation et convocation des réunions. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 5 ans DÉMARRAGE : Juillet 2020 
 

FIN : Juillet 2024 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, MESR/I PARTICIPANTS : EMIG, partenaires, étudiants 

HYPOTHESES - décaissement première tranche du budget CEA en avril 2020. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Fin 
Année 
2023 

et 
2024 

Fin 
Année 
2024 

Total 

1 Organisation de la cérémonie 
incluant des remises de prix 

    36000  36000 
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2 Réunions du Comité 
Consultatif Sectoriel 

 900 900 900 900  3600 

3 Réunion périodique du 
comité d’attribution de 
bourses 

 900 900 900 900  3600 

4 Réunions du comité 
Consultatif Scientifique 
International 

 13460 15000 15000 15000  58460 

TOTAUX   15260 16800 16800 52800  101660 

 

 

Fiche A-2- Assurer une gouvernance de qualité 
 

 
ILD cible : ILD7 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité :  Communication interne et externe 
Sous-activité/tâche : Communication interne et externe 
 
 

ACTIVITE A-2-3- Communication interne et externe 

RESULTAT Développement d’une stratégie de communication interne et externe 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Nombre de consultations du site web ; 
- Nombre de demandes d’inscription. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Documents de passation des 
marchés ; 
- Factures ; 
- Reçus ; 

- Echantillons. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Appel d’offre ; 
- Passation des marchés et exécution. 

PASSATION DES MARCHÉS Passation des marchés 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Direction du centre 

DUREE : 4 ans DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES Les fonds sont disponibles. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 
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1 - Supports publicitaire 
(prospectus, clés USB, 
teeshirts, casquettes, bloc, 
notes, calendrier, panneaux 
publicitaires, sacs) 
- Film institutionnel 
- Publi reportage 

20000 10000 10000 5000   45000 

TOTAUX 20000 10000 10000 5000   45000 

 
 

Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : Année 2020 
Activité : Elaboration des curricula 
Sous-activité/tâche : Elaboration, validation des curricula 
 

ACTIVITE A-3-1- Elaboration des curricula 

RESULTAT 
- Le comité chargé d’élaborer des curricula de formation incluant des experts externes est mis 
en place ; 

- Des curricula en licence en Environnement minier sont élaborés ; 

- Des curricula master en Environnement minier sont élaborés ; 
- Ateliers de validation des curricula organisés. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Nombre, qualité et diversité des partenaires sectoriels, académiques et 
régionaux invités. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Partenaires sectoriels et 
académiques. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Décision de mise en place du comité chargé d’élaborer les curricula ; 
-  Voyage d’études ; 
- Travaux du comité ; 
- Atelier de validation. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Recrutement d’experts. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du Centre. 

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

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG, partenaires académiques et sectoriels 

HYPOTHESES - Difficultés de décaissement des subventions. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Subventions et ressources propres. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 Total 
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1 
- Elaboration des curricula et 
des syllabus 

 8 500     8500 

2 - Assistance Technique  11 335     11335 

3 - Ateliers de validation des 
curricula et édition du 
document final 

 8 750     8750 

TOTAUX  28 585     28585 

 
 

Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : Année 2020 à 2023 
Activité : Amélioration des conditions de travail des étudiants 
Sous-activité/tâche : Amélioration des conditions de travail des étudiants 
 

ACTIVITE A-3-2-Amélioration des conditions de travail des étudiants 

RESULTAT - Abonnement Internet et bibliothèques numériques. 
- Acquisition des produits pharmaceutiques ; 
- Acquisition des ordinateurs et accessoires et installation ; 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 
- statistique des sites consultés ; 
- Disponibilité à l’excès internet.  

SOURCE DE VERIFICATION : 
- Disponibilité des produits 
pharmaceutiques ; 
- Disponibilité des salles 
informatiques opérationnelles ; 
- Internet haut débit accessible. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Mise en place des équipements d’accès ; 
- Abonnement internet et bibliothèques numériques. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Acquisition des ordinateurs et accessoires et installation ; 
- Acquisition des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des étudiants sur place 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE : Avril 2020 FIN : Septembre 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - Décaissement première tranche du budget CEA_EM en avril 2020 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année  
2023 

 
 

 Total 

1 Acquisition de 40 ordinateurs 
et accessoires et installation 

65000       81200 
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pour la salle informatique des 
étudiants 

2 Abonnement internet haut 
débit 

73500 73500 73500 73500   294000 

3 Acquisition des produits 
pharmaceutiques pour les 
premiers soins des étudiants 
sur place 

15000 15000 15000 15000   60000 

TOTAUX 153500 88500 88500 88500   419000 

 

Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 
ILD cible : ILD 3 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité : Formations de courte durée 
Sous-activité/tâche : Formations de courte durée 
 

ACTIVITE 
A-3-3- Formations de courte durée 

RESULTAT -Les besoins des partenaires sectoriels en formations de courte durée sont identifiés ; 
- Les modules de formation sont élaborés ; 
-Les formations de courte durée font largement objet de marketing. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
Nombre d’agents formés ou recyclés 
Nombre de modules de formation 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Partenaires sectoriels ; 
- Document de formation continue ; 
- Médias. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Etude d’identification des besoins des partenaires sectoriels en formation de courte durée ; 
 - Elaboration des modules de formation ; 
- Marketing des formations de courtes durées. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du centre. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE : Mars 2020 FIN : Fin du projet 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, Partenaires 
académiques, sectoriels. 

PARTICIPANTS : partenaires sectoriels. 

HYPOTHESES  Pas nécessaire 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM; 
- Budget EMIG. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 
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1 Etude d’identification des 
besoins des partenaires 
sectoriels en formation de 
courte durée 

9500      9500 

2 Elaboration des modules de 
formation et validation 

 6000     6000 

3 Marketing des formations de 
courtes durées 

 10000 5000 5000   20000 

TOTAUX 9500 16000 5000 5000   35500 

 

Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 
ILD cible : 5 
Chronogramme : 2020 à 2022 
Activité : Formation des formateurs 
Sous-activité/tâche : Formation spécifique ciblée, pédagogie universitaire 
 

ACTIVITE A-3-4- Formation des formateurs (Formation spécifique ciblée, pédagogie universitaire) 

RESULTAT - Les TdRs des formations ciblées sont élaborés ; 

- Un plan de formation des formateurs est établi ; 

- Les enseignants permanents sont formés. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Nombre de formations exécutées ; 
- Nombre d’enseignants formés ; 
- Amélioration de l’impact sur le développement. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- diplômes 
- Attestations de formation ; 
- Institutions de formation. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Etude d’identification des formations ciblées ; 
- Elaboration des TdRs de formation ; 
-  Elaboration d’un plan de formation ; 
- Mise en œuvre des formations ciblées et de pédagogie universitaire. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du centre. 

DURÉE : 3 ans DÉMARRAGE : mai 2020 FIN : août 2022  

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, Partenaires 
académiques, Institutions de formation  

PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - Décaissement à temps ; 
- Bon fonctionnement du réseau des partenaires académiques. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 
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1 Pédagogie universitaire 15000      15000 

2 Formations ciblées 18000 12000 12000    42000 

TOTAUX 33000 12000 12000    57000 

 

Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 
ILD cible : ILD 3 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité : Recrutement des étudiants 
Sous-activité/tâche : Promotion de l’offre de formation, campagne de sensibilisation, diffusion des critères de 
sélection, recrutement des étudiants, etc. 

ACTIVITE 
A-3-5- Recrutement des étudiants  

RESULTAT - L’appel à proposition des candidatures est lancé ; 
- Les candidats sont sélectionnés. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Nombre d’étudiants recrutés ; 
- Au moins 30% des étudiants étrangers ; 
- Au moins 15% de filles. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Registre d’inscription. 
 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Faire la publicité des programmes d’études en temps opportun et ciblés ; 
- Mener des missions de sensibilisation dans la sous-région ; 
- Lancer l’appel à candidature ; 
- Recruter des nouveaux étudiants ; 
- Lancer les formations. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du centre. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE : Mai 2020 FIN : Août 2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, partenaires 
académiques 

PARTICIPANTS : EMIG, partenaires académiques, sectoriels, 
réseaux de partenaires 

HYPOTHESES - Pas nécessaire. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Subventions et ressources propres ; 
- Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 

1  Promotion pour la visibilité 
des programmes  

10000 7000     17000 

2 Missions de sensibilisation 
dans la sous-région 

30000 10000     40000 
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3 Lancement de l’appel à 
candidature 

1000      1000 

4 Recrutement des nouveaux 
étudiants 

1000      1000 

5 Bourse des étudiants 55600 55600 55600 55600   222400 

6 Lancement des formations. 5000      5000 

TOTAUX 102600 72600 55600 55600   286400 

 
Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 

 
 

ILD cible : ILD3 
Chronogramme : 2020 - 2023 
Activité : Mise en œuvre des formations 
Sous-activité/tâche :  

ACTIVITE A-3- 6- Mise en œuvre des formations  

RESULTATS - Des professeurs visiteurs sont recrutés ; 
- Des vacataires locaux et régionaux sont recrutés ; 
- Des consommables et réactifs des laboratoires acquis ; 
- Les écoles des terrains sont mises en œuvre ; 
- Fournitures et consommables informatiques acquis ; 
- Fournitures pédagogiques acquis (disponibles) ; 
- Stages étudiants organisés ; 
- Soutenances des projets et mémoires organisées. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- 90% des étudiants de chaque promotion de licence soutiennent en fin du 
semestre 6 ; 
- 90% des étudiants de chaque promotion de Master soutiennent en fin du 
semestre 4 ; 

SOURCE DE VERIFICATION 
Attestations / Diplômes délivrés aux 
lauréats. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Acquisition Fournitures et consommables informatiques ; 
- Acquisition Fournitures pédagogiques. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Direction du centre, Responsable Formation 

DURÉE : 4 ans 
DEMARRAGE : août 2020 

FIN : 2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, partenaires 
académiques, partenaires sectoriels, étudiants 

PARTICIPANTS : EMIG, partenaires académiques, partenaires 
sectoriels, étudiants 

HYPOTHESES Décaissement à temps 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

 -Budget CEA_EM 
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Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 
 

 Total 

1 Pour chaque enseignant 
visiteur : 
- 1 billet aller et retour,  
- Hébergement, repas 
- Frais vacation de 2 cours de 
30 heures 

 
 

00 

 
 

5000 
920 

11000 

 
 

40000  
7360 

22000 

 
 

40000  
7360 

22000 

   
 

85000 
15640 
55000 

2 2 vacataires régionaux  
- Billets, 
- Hébergement repas, 
honoraires pour 2 cours de 30 
heures) 

 
00 

 
2000 

684 
3660 

 
4000  
1368 
7320 

 
4000 
1368 
7320 

   
10000 

3420 
18300 

3 Vacataires locaux (internes + 
externes) 

24300 18900 18900 18900   81000 

4 Consommables et réactifs des 
laboratoires 

7500 0 7500 7500   22500 

5 Ecoles des terrains :  9150 9150 9150 9150   36600 

6 Fournitures pédagogiques 15240  15240    30480 

7 Stages étudiants (frais de 
transport de 90 étudiants en 
fin de cycle) 

 1830 4115 4115   10060 

8 Soutenances des projets et 
mémoires (90 étudiants) 

 12200 27500 27500   67200 

TOTAUX 56190 65344 164453 149213   435200 

 
Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 

 
ILD cible :   ILD4 
Chronogramme :  2020à 2023 
Activité : Accréditation des programmes et des laboratoires 
Sous-activité/tâche :   - Formation des acteurs de la cellule qualité, audit interne ; 
   - Accréditation des programmes et des laboratoires. 
 

ACTIVITE A-3-7- Accréditation des programmes et des laboratoires 

RESULTAT - Membres de la cellule d’audit formés, audit interne réalisé ; 
- Les programmes de Licence et Master, les laboratoires sont accrédités. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Nombre des agents formés aux outils d’accréditation (normes, autres 
référentiels) ; 
- Certificat d’accréditation 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Centre, Centre de formation ; 
- Organes d’accréditation 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Identifier les besoins de formations, veille normative, formation des agents, suivi audit 
interne ; 
- Accréditation des programmes des LMD en environnement minier ; 
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- Accréditation des laboratoires. 

PASSATION DES MARCHÉS - Assistance technique (formateurs). 
- Assistance technique, acquisition normes 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

Direction du centre. 

DUREE : 4 ans DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2023 

CONSTITUENTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG, réseaux, assistance technique, organes 
d’accréditation. 

HYPOTHESES - Ressources disponibles à temps. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 

1 Formations  15000     15000 

2 Accréditation ANAQ SUP et 
CAMES des programmes de 
Licence et Master en 
environnement minier 

 20000 30000 10000   60000 

3 Mise à jour du plan 
stratégique 
 

1000      1000 

4 Mise en place d'un Système 
de Management Qualité 

   20000   20000 

5 Mise en place d'un Système 
d'accréditation des 
laboratoires 

  70000 70000   140000 

TOTAUX 1000 35000 100000 100000   236000 
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Fiche A-3- Développer la formation et améliorer sa qualité 
 
ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2021à 2023 
Activité : Suivi et aide à l’insertion professionnelle 
Sous-activité/tâche : Suivi et aide à l’insertion professionnelle 
 

ACTIVITE 
A-3-8- Suivi et aide à l’insertion professionnelle 

RESULTAT - Les lauréats sont assistés et orientés ; 
- Offre des prix aux méritants. 
- Promotion pour la création des micros entreprises. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Organisation des journées Entreprises ; 
- Nombre de projets sélectionnés des Journées Entreprises. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Rapports. 
 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Lancement des invitations aux Entreprises, partenaires ; 
- Communication ; 
- Organisation des Journées Entreprises. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 3 ans DÉMARRAGE : Septembre 2021 FIN : Septembre 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, entreprises, 
partenaires, étudiants. 

PARTICIPANTS : EMIG, partenaires, étudiants, entreprises. 

HYPOTHESES - Décaissement première tranche du budget CEA en avril 2020 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Fin 
Année 
2021 

Fin 
Année 
2022 

Fin 
Année 
2023 

  
 

 Total 

1 Organisation des Journées 
Entreprises incluant des 
remises de prix 

15000 25000 5000    45000 

2 Atelier de formation en 
création des entreprises des 
jeunes diplômés 

  10000    10000 

3 Appui au placement des 
jeunes diplômés en stage 
professionnel 

  10000    10000 

4 Elaboration d’un annuaire des 
statistiques sur l’insertion 
professionnel de jeunes 
diplômés 
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TOTAUX 15000 25000 25000    65000 

 
 

Fiche A-4- Développer la recherche et améliorer sa qualité 
 
ILD cible : ILD 5   
Chronogramme : De 2020 à 2023  
Activité : Mise en œuvre de la recherche 

Sous-activité/tâche : Implantation des équipes de recherche et redynamisation de la recherche-action à 
l’endroit des industries.   
  

ACTIVITE A-4-1- Mise en œuvre de la recherche 

RESULTAT - L’équipe de recherche est mise en place ; 
- Les thèmes de recherche sont identifiés ; 
- Les laboratoires de recherche sont réhabilités et rééquipés ; 
- Les voyages d’études et les stages labo sont organisés ;  
- Les doctorants sont recrutés ; 
- Les recherches sont conduites ; 
- des articles publiés. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Des articles scientifiques sont publiés dans des revues indexées ; 

- Des enseignants sont mis en formation doctorale ; 

- Des analyses / essais accréditées. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Revues de publication ; 
- Agences d’accréditation des 
essais/analyses. 

 

JALONS DE MISE EN ŒUVRE - Mise en place des équipes de recherche ; 

- Identification des thèmes de recherche ; 

- Les laboratoires de recherche sont réhabilités et rééquipés ; 
 
- Mise en œuvre de la recherche ; 
 

- Publication des articles. 

PASSATION DES MARCHÉS Recrutement du formateur 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du CEA_EM 

DURÉE : du projet DÉMARRAGE : 2020 FIN : jusqu’à la fin du projet 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, partenaires 
académiques. 

PARTICIPANTS : EMIG, partenaires académiques, sectoriels, réseaux 
de partenaires. 

HYPOTHESES Décaissement à temps. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 Total 

1 Stage labo(séjour de 
perfection des formateurs 

25 000 25 000 25 000 25 000  100 000 
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dans des laboratoires 
spécialisés) 

2 Bain industriel(séjour de 
perfection des formateurs 
dans des industries du secteur) 
 

4500 4500 4500 4500  18 000 

3 Formation des enseignants aux 
méthodologies de la recherche 

10000     10000 

4 Mise en œuvre de la 
Recherche 

 20000 20000 20000  60000 

5 Mobilité recherche  34500 34500 34500  103500 

6 Publication   3850 7700 11550  23100 

TOTAUX 39500 87850 91700 95550  314600 

 
 
 

Fiche : A-5- Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de 
recherche 

 
ILD cible : ILD4 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité : Réhabilitation et réalisation des nouvelles infrastructures    
Sous-activité/tâche :  

 

ACTIVITE A-5-1- Réhabilitation et réalisation des nouvelles infrastructures 

RESULTAT -Infrastructures réhabilitées, réalisées. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 
- autonomisation du centre en besoin d’infrastructure 
 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Disponibilité des infrastructures. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Etude des besoins de réhabilitation des infrastructures ;  
- Etude des nouveaux besoins d’infrastructures ; 
- Réalisation des nouvelles infrastructures. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Etude des besoins de réhabilitation des infrastructures ;  
- Etude des nouveaux besoins d’infrastructures ; 
- Réalisation des nouvelles infrastructures. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du Centre. 

DUREE : 3 ans DÉMARRAGE : Juillet 2020 FIN : 2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, Bureau 
d’études, Entreprises BTP. 

PARTICIPANTS : EMIG, Bureau d’études, Entreprises BTP. 

HYPOTHESES - Décaissement à temps. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

Budget CEA-EM 
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Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 

1 Etude de réhabilitation des 
infrastructures pédagogiques 
et de recherche attribuée à 
des bureaux d’études 

7500      7500 

2 Etude des besoins de 
nouvelles infrastructures 
pédagogiques et de recherche 
attribuée à des bureaux 
d’études 

12500      12500 

3 Travaux de réhabilitation des 
infrastructures pédagogique 
et de recherche  

 100000 100000    200000 

4 Réalisation des nouvelles 
infrastructures 

 99847 190000 240582 
 

  530429 

TOTAUX 20000 199847 290000 240582   750429 

 

 
 

Fiche : A-5 Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de 
recherche 

 
ILD cible : IDL4 
Chronogramme : 2020 à2023 
Activité : Acquisition des matériels roulants 
Sous-activité/tâche : Acquisition des matériels roulants 
 

ACTIVITE A-5-2- Acquisition des matériels roulants 

RESULTAT 
- 1 Véhicule 4 x4 station Wagon pour la direction du centre est acquis ; 

- 1 Mini bus pour les étudiants de 30 à 32 places est acquis ; 

- Carburant – Lubrifiants  

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- 100 % des activités de sortie et des visites industrielles exécutés. 
 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Procès-verbaux de réception ; 
- Véhicules disponibles. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Identification des besoins ; 
-  Identification des fournisseurs ; 
- sélection des dossiers et acquisition des véhicules  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Appel d’offre (réf manuel de passation des marchés) pour : véhicules, mini bus. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La direction du centre. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2023 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - Disponibilité financière 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA-EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

 

Année 
2023 

  Total 

1 Acquisition véhicules 44620  100000     144620 

2 Achat carburant, lubrifiants 4574 4574 4574 4574   18296 

TOTAUX 49194 104574 4574 4574   162916 

 

 

Fiche : A-5 Améliorer les infrastructures et les équipements d’enseignement et de 
recherche 

 
ILD cible : ILD4   
Chronogramme : 2020 - 2023   
Activité : Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche   
Sous-activité/tâche : Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche 
 

ACTIVITE A-5-3- Acquisition des équipements pédagogiques et de recherche 

RESULTAT - Le centre est connecté au réseau internet (abonnement, disponibilité du réseau wifi) ; 
- Les équipements pédagogiques sont réhabilités et/ou acquis ; 
- La bibliothèque numérique est mise en place et la documentation est renforcée ; 
- Les cours, les travaux de fin d’études et de recherche sont disponible en ligne ; 
- Les infrastructures de formation et documentaires sont réhabilitées.  

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- 100% des équipements sont réhabilités ;  

- 100% d’accessibilité aux réseaux ; 

- Les nouveaux équipements sont installés et fonctionnels ;  

- Les cours, les travaux de fin d’études et de recherche sont disponibles sur le site 

du centre.  

SOURCE DE VERIFICATION 
- Rapports de passation de marché 
disponibles ; 
- Rapports de réhabilitation des 
infrastructures ; 
- Les cours, les travaux de fin d’études 
et de recherche sont disponibles sur le 
site du centre 

JALONS DE MISE EN ŒUVRE - Identification des besoins ; 
-  Identification des fournisseurs ; 
- sélection des dossiers et acquisition des équipements ; 
- acquisition et Procès-verbal de réception 
- Acquisition, installation et réhabilitation des équipements du centre ; 
- Acquisition, connexion, réhabilitation et rééquipement du centre documentaire ; 
 - Numérisation et mise en ligne des cours, des travaux de fin d’études et de recherche.  

PASSATION DES MARCHÉS  - Appel d’offre (réf manuel de passation des marchés) 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- Direction du CEA_EM. 
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DURÉE : du projet DÉMARRAGE : avril 2020 FIN : jusqu’à la fin du projet 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, partenaires 
académiques. 

PARTICIPANTS : EMIG, partenaires académiques, sectoriels, réseaux 
de partenaires, assistance technique, divers prestataires. 

HYPOTHESES - Décaissement à temps 

 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ LIGNE 
BUDGETAIRE 

Budget CEA_EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Total 

1 Etude des besoins d’acquisition 
des matériels pédagogiques et 
de recherche 

5000    5000 

2 Maintenance et Acquisition 
des équipements 
pédagogiques et de recherche 

 150000 150000  300 000 

3 Numérisation et mise en ligne 
des cours, des travaux de fin 
d’études et de recherche 

500 500 500 500 2 000 

4 Abonnement aux ressources 
documentaires en ligne 

14 650 14 650 14 650 14 650 58 600 

5 Acquisition des équipements 
numériques de formation et de 
recherche 

 35 000 38 000  73 000 

TOTAUX 20150 200150 203150 15150 438600 

 
 

Fiche A-6- Développer les partenariats et générer des revenus 
 

 
ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020 - 2023 
Activité : Développement des partenariats 
Sous-activité/tâche : Etude diagnostique des partenaires, signature des conventions, participation et 
intégration dans les réseaux 

ACTIVITE A-6-1- Développement des partenariats 

RESULTAT 
- Un diagnostic des partenariats clés est réalisé ; 

- Des partenaires spécifiques au centre sont identifiés ; 

- Des nouvelles conventions de partenariats sont signées ; 

- Les conventions de partenariats sont redynamisées et suivies ; 
- Le Centre est intégré aux réseaux d’échange dédié aux mines (AMEDEE, GEODHE, …). 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Au moins dix (10) partenaires dynamiques ; 
- Nombre de réseaux auxquels le centre adhère ;  
- 10 missions organisées. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Conventions disponibles. 
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JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Indentification des partenariats, mise en place des conventions et plan d’action en vue de 
redynamisation, participation aux activités de réseau partenariat. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre ; 
- Responsable des partenariats et communication, chargé des infrastructures. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE :2020 FIN :2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG, partenaires sectoriels, réseaux 

HYPOTHESES - Décaissement à temps ; 
- Mauvais fonctionnement des réseaux partenaires (instabilité politique). 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM ; 
- Budget PartNer ; 
- Budget EMIG. 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

  Total 

1 Diagnostic et identification 
des partenariats 

2 000      2 000 

2 Redynamisation de 
partenariat, nouvelles 
conventions 

12000 12000 12000 12000   48 000 

3 Participation aux activités des 
réseaux mines durables 
(AMEDEE, GEODHE, …) 

26000 28000 28000 28000   110 000 

TOTAUX 40000 40000 40000 40000   160000 

 
 

Fiche A-6- Développer les partenariats et générer des revenus 
 
 
ILD cible : IDL5 
Chronogramme : 2021 à 2023 
Activité : Collecte des fonds et subventions 
Sous-activité/tâche : Missions de sensibilisation vers les partenaires sectoriels pour recherche des fonds et/ou 
subventions 
 

ACTIVITE A-6-2- Collecte des fonds et subventions 

RESULTAT 
- Subventions rehaussées ; 

- Fonds collectés ; 

- Recettes diverses. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Accroissement du budget ; 

SOURCE DE VERIFICATION 
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- Accroissement des recettes. 
 

- Compte EMIG et compte 
CEA_EM ; 
-  Ordres de missions. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Identification des partenaires 
- Correspondances 
- Missions de sensibilisation 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La direction du centre. 

DURÉE : permanente DÉMARRAGE : Année 2020 FIN :  
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG, partenaires sectoriels, réseaux, autres 
bailleurs 

HYPOTHESES  

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget EMIG 
- Budget CEA-EM 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

 

Année 
2023 

Année 
2024 

 Total 

1 Missions de sensibilisation 
vers les partenaires sectoriels 
pour recherche des fonds 
et/ou subventions 

2000 2000 2000 2000   8000 

2 Réalisation des prestations 
diverses (expertises de 
laboratoire, de terrain, 
formations continues et à la 
carte, études, recherche 
action, etc.) 
 

       

TOTAUX 2000 2000 2000 2000   8000 

 
 

Fiche A-7- Assurer un fonctionnement de qualité 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité : Recrutement d’un agent d’appui au centre 
Sous-activité/tâche : Recrutement d’un agent d’appui au centre 
 

ACTIVITE A-7-1- Recrutement d’un agent d’appui au centre et d’un cabinet d’audit 

RESULTAT 
- un comptable principal et un cabinet d’audit externe sont recrutés. 
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INDICATEUR DE PERFORMANCE SOURCE DE VERIFICATION 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Appel à candidature ; 
- Recrutement. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Pas nécessaire. 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 4 ans DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, Agence 
Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) 

PARTICIPANTS : EMIG, ANPE. 

HYPOTHESES - RAS 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

2 Recrutement d’un comptable 
principal. 

 22295 18295 18295 25845  84730 

3 Recrutement d’un cabinet 
d’audit externe. 

 7620 7620 7620 7620  30480 

TOTAUX  29915 25915 25915 33465  115210 

 
 

Fiche A-7 Assurer un fonctionnement de qualité 
 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020 à 2023 
Activité : Acquisition des fournitures de bureau 
Sous-activité/tâche : Acquisition des fournitures de bureau 
 

ACTIVITE A-7-2- Acquisition des fournitures de bureau 

RESULTAT - Fournitures de bureau disponibles. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Fonctionnement régulier du Centre. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Disponibilité régulières des 
fournitures. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Appel d’offre ; 

- Acquisition des fournitures de bureau ; 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Acquisition des fournitures de bureau. 
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RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 2 mois chaque an DÉMARRAGE : Avril 2020 FIN : Mai 2023 
 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - Décaissement première tranche du budget CEA_EM en avril 2020. 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA_EM. 
 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 
 

 Total 

1 Acquisition des fournitures de 
bureau 

8000 8000 8000 8000   32000 

TOTAUX 8000 8000 8000 8000   32000 

 
 

Fiche A-7 Assurer un fonctionnement de qualité 
 

ILD cible : IDL1 
Chronogramme : 2020 
Activité : Acquisition de logiciels 
Sous-activité/tâche :   
 

ACTIVITE A-7-3-Acquisition de logiciels 

RESULTAT 
- un logiciel de gestion financière et comptable est acquis et installé ; 

- un logiciel de gestion de la scolarité est acquis et installé et un agent de la scolarité est formé 
à ce logiciel.  

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Disponibilité en temps réel des données relatives à la gestion financière 
- 100% des données statistiques relatives aux étudiants sont disponibles en 
temps réel au niveau de la scolarité. 
 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Outils de gestion financière et 
comptable disponible ; 
- Outils de gestion de la scolarité. 
- Logiciel de gestion de la scolarité 
installé et fonctionnel. 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

 
- Diagnostic des logiciels de gestion de la scolarité ; 
- Choix et acquisition d’un logiciel de gestion de la scolarité ; 
- Formation d’un agent (au moins) à l’utilisation du logiciel.  

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Acquisition de logiciel de gestion financière et comptable en version multi-projet, multi-
sites et multi utilisateurs. 
- Acquisition de logiciel de gestion de la scolarité ; 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 4 mois DÉMARRAGE : Mars 2020 FIN : Juin 2020 
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CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG, Agence 
Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) 

PARTICIPANTS : EMIG, ANPE. 

HYPOTHESES - RAS 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

1 Acquisition du logiciel de 
gestion financière et 
comptable 

 20000     20000 

2 Acquisition du logiciel de 
gestion de la scolarité et 
formation de l’agent 

 37000     37000 

TOTAUX  57000     57000 

 
 

Fiche A-9-1 Impact institutionnel (IDL 7) 
ILD cible : IDL7 
Chronogramme : 2020 
Activité : Stratégie régionale de l’école 
Sous-activité/tâche :   
 

ACTIVITE A-9-1- Stratégie régionale de l'école 

RESULTAT - développer davantage le réseautage (Mines durables du projet ACE-PartNers, etc.) ; 

- intégrer les technologies d’information et de communication dans toutes les dimensions du 

fonctionnement de l’EMIG ; 

- désigner des points focaux pour le relai des activités de l’EMIG ; 

- renforcer le service de développement et de la coopération déjà existant à l’EMIG en vue 

d’élaborer un document de politique de développement des partenariats ;  

- élaborer une plateforme de formation à distance ; 

- renforcer les activités de communication à travers les foras, les manifestations scientifiques, 

la création des congrès et les journées portes ouvertes 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 
- Nombre des mobilités ; 
- Nombre d’étudiants régionaux recrutés ; 

SOURCE DE VERIFICATION :  
- Documents de gestion du Centre 
(archives de la scolarité) 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Conception des plannings des rencontres entre les membres du réseau ; 
- Validation des feuilles de routes communes ; 
- Mise en application des décisions retenues à travers les rencontres ordinaires et 
extraordinaires entre membre du réseau ; 
- Développement des supports de communication et d’information et lancement. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- RAS 
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RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : en continu DÉMARRAGE : octobre 2020 FIN :  

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG,  PARTICIPANTS : EMIG, 

HYPOTHESES - RAS 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA, EMIG, PartNers AFD, autres 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

1 Développement du 
réseautage 

 4000 4000 4000   12000 

2 Mise en place d’un 
mécanisme de suivi des 
jeunes diplômés  

   2000 2000  4000 

TOTAUX  4000 4000 6000 2000  16000 

 
 
 

Fiche A-9-2 Impact institutionnel (IDL 7) 
ILD cible : IDL7 
Chronogramme : 2020 
Activité : Accréditation institutionnelle 
Sous-activité/tâche :   
 

ACTIVITE A-9-2- Accréditation institutionnelle 

RESULTAT - Réactualiser la politique qualité ; 
- Renforcer la cellule qualité ; 
- Mettre en place des auditeurs internes ; 
- Désigner un responsable qualité ; 
- Procéder à l’auto évaluation de l’EMIGsuivant une norme internationale. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE 
- Auditeurs internes formés. 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Certificats de formation ; 
- Rapports. 
 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Mettre en place des auditeurs internes ; 
- Désigner un responsable qualité ; 
- Renforcer les capacités des auditeurs internes en guise de veille aux normes d’accréditation 
(ISO 9001) ; 
- Autoévaluation. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Appel à candidature 
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RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 2 années DÉMARRAGE : 2020 FIN : 2021 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG,  PARTICIPANTS : EMIG, Cabinets d’expertise 

HYPOTHESES - RAS 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

1 Acquisition du référentiel ISO 
9001 mis à jour 

 2500     2500 

2 Formation de mise à niveau  7500     7500 

TOTAUX  10000     10000 

 
 

Fiche A-9-3 Impact institutionnel (IDL 7) 
ILD cible : IDL7 
Chronogramme : 2020 
Activité : Participation au benchmarking duPASET 
Sous-activité/tâche :   
 

ACTIVITE A-9-3- Participation au benchmarking du PASET 

RESULTAT - Collecte des données ; 
- Mettre en place un mécanisme de suivi des jeunes diplômés ; 
- Élaboration de l’annuaire ; 
- Participation aux rencontres. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 
- Nombre de participation au PASET 

SOURCE DE VERIFICATION 
- Rapports du Centre 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Collecte des données ; 
-Elaboration de l’annuaire. 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- RAS 
 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 4 années DÉMARRAGE : 2021 FIN : 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG  PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - RAS 
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IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

1 Participation au PASET   16800  16800  33600 

TOTAUX       33600 

 
 

Fiche A-9-4 Impact institutionnel (IDL 7) 
ILD cible : IDL7 
Chronogramme : 2020 
Activité : Acquisition des équipements de laboratoires et ateliers des départements GM et GE 
Sous-activité/tâche :   
 

ACTIVITE A-9-4- Acquisition des équipements de laboratoires et ateliers des départements GM et GE 

RESULTAT - Equipements acquis et installés ; 
- Qualité de la formation renforcée ; 
- Capacité des prestations renforcées. 

INDICATEUR DE PERFORMANCE : 
-  

SOURCE DE VERIFICATION 
- Equipements fonctionnels 

JALONS DE MISE EN 
ŒUVRE 

- Appel d’offre ; 
- Sélection des dossiers ; 
-Acquisition 

PASSATION DES 
MARCHÉS 

- Appel d’offre 

RESPONSABILITÉ DE MISE 
EN ŒUVRE 

- La Direction du Centre. 

DURÉE : 2 années DÉMARRAGE : 2021 FIN : 2023 

CONSTITUANTS PRINCIPAUX : EMIG  PARTICIPANTS : EMIG 

HYPOTHESES - RAS 

IMPLICATIONS FINANCIERES/ 
LIGNE BUDGETAIRE 

- Budget CEA 

Analyse par ligne budgétaire Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

 

 Total 

1 Acquisition des équipements 
de laboratoires et ateliers des 

départements GM et GE 

   91700   91700 

TOTAUX       91700 
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9. ANNEXES 

 

- Annexe 1 : Termes des Références des membres du projet CEA_EM 

 

- Annexe 2 : Manuel de Procédures Administratives, Financière et Comptables 

 

- Annexe 3 : Manuel de Procédures d’Achat. 
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- Annexe 5 : Politique sur le harcèlement sexuel 

 

- Annexe 6 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

 

- Annexe 7 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
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- Annexe 1 : Termes des Références des membres du projet CEA_EM 

 

Directeur du Centre CEA-EM 

 

Le Directeur du CEA_EM a pour mission de coordonner toutes les activités du Centre en lien 

avec les partenaires. A ce titre, il est chargé de : 

✓ S’assurer de l’exécution des délibérations du Comité de Pilotage (COPIL) du CEA-

EM ; 

✓ Préparer les réunions du Comité Exécutif et veiller à leur tenue ; 

✓ Préparer le budget prévisionnel annuel du centre ; 

✓ Convoquer le Comité Consultatif Sectoriel (CCS), le Comité Consultatif Scientifique 

International (CCSI) et préparer l’ordre du jour de ses réunions ; 

✓ Rédiger les rapports scientifiques et financiers présentés au Comité de Pilotage pour 

approbation ; 

✓ Faire la promotion du centre au niveau national sous régional et international ; 

✓ Soumettre les programmes de formation à l’accréditation nationale et internationale ; 

✓ Saisir le Comité de Pilotage pour toutes questions qu’il jugera utiles ; 

✓  Mener toute autre activité pour l’excellence du centre. 

✓ Le Directeur ordonne les dépenses et coordonne les activités du CEA_EM et leur bonne 

exécution. Il est responsable de la supervision de la gestion administrative et financière. 

 

 

Directeur Adjoint du Centre CEA_EM, Responsable de Suivi & Evaluation 

 

Le Directeur Adjoint du Centre CEA_EM assiste le Directeur du CEA_EM dans ses fonctions 

et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement. 

A ce titre, il est chargé de : 

✓ Exécuter toutes les activités que va lui confier le Directeur du CEA_EM ; 

✓ Coordonner les activités pédagogiques et de recherche en relation avec les différents 

responsables ; 

✓ Assurer le suivi et évaluation des activités du centre ; 

✓ Coordonner les activités de mise en œuvre des activités du centre. 

 

 

Comptable principal 

 

Sous l’autorité du Directeur du centre le/la comptable principal/e travaillera en étroite 

collaboration avec tous les membres de l’équipe principale du projet ACE IMPACT 

Environnement Minier de l’EMIG (NIGER). Il/elle aura pour mission de rassembler, 

coordonner et vérifier les données financières et comptables afin de pouvoir fournir à la 

hiérarchie et aux tiers des informations fiables. 

 

De façon détaillée, il/elle est chargé (e) des tâches suivantes : 

✓ Tenir la comptabilité générale, budgétaire et analytique ; 

✓ Participer à la préparation et à l’élaboration des programmes et budgets du centre ; 

✓ Participer à la production et la diffusion des informations financières sur le centre ; 

✓ Elaborer les Rapports de Suivi Financier (RSF)selon les formes prévues (notamment 

suivant les standards de la Banque Mondiale) ; 

✓ Elaborer et contrôler les Demandes de Retrait de Fonds (DRF) et de Paiement Direct 

(DPD) ; 
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✓ Contrôler la conformité des factures et reçus (rapprochement facture, bon de 

commande, bon de livraison et procès-verbaux de réception) ; 

✓ Préparer et établir les règlements des fournisseurs (émissions des chèques et des ordres 

de paiement) pour la signature du Coordonnateur ; 

✓ Elaborer les arrêtés des comptes périodiques et annuels du projet ; 

✓ Participer à la mise en place des outils de gestion administrative, financière et comptable 

; 

✓ Tenir régulièrement les documents financiers et comptables (journaux, livres 

comptables, …) ; 

✓ Superviser la gestion de la caisse menues-dépenses ;  

✓ Etablir périodiquement les états de rapprochement bancaire ;  

✓ Veiller à la conservation des pièces comptables pendant la durée prévue par les textes 

en vigueur ; 

✓ Assurer le paiement des tiers dans le cadre de l’exécution financière du centre ; 

✓ Assurer la gestion des véhicules (suivi des carnets de bord, entretien et réparations, des 

contrats d’assurances, etc.) ; 

✓ Assurer la comptabilité matières, la gestion des stocks et la tenue à jour des fichiers 

d’inventaire des stocks ; 

✓ Participer aux inventaires physiques des immobilisations, à la codification et transmet 

les résultats de l’inventaire au Coordonnateur pour rapprochement ; 

✓ Exécuter toutes tâches confiées par le Directeur et le Directeur Adjoint.  

 

 

Responsable Suivi & Evaluation 

 

Il est responsable du suivi des indicateurs de performance du centre. Il s’assurera de la 

transmission des correspondances du CEA_EM à la Banque Mondiale, à l’Association des 

Universités Africaines (AUA) et aux partenaires. Il veillera également à l’atteinte des valeurs 

cibles des indicateurs de performance du centre CEA_EM. 

 

Les tâches du Responsable Suivi & Evaluation est chargé des tâches suivantes : 

✓ Accompagner le Directeur du centre dans la coordination et la planification des activités 

du CEA-EM ; 

✓ Mettre en place un système de suivi & évaluation efficace pour le CEA_EM ; 

✓ Analyser les rapports de progression semestriels et annuels du CEA_EM ; 

✓ Participer à l’élaboration du Rapport de Suivi Financier (RSF) ; 

✓ Appuyer le Directeur dans le traitement des recommandations issues des missions de la 

Banque Mondiale et/ou du gouvernement, des audits techniques et financiers et suivre 

leur application ; 

✓ Organiser la collecte régulière des données et indicateurs de suivi et leur traitement 

informatique ; 

✓ Appuyer la préparation des réunions internes de coordination de la direction du 

CEA_EM ; 

✓ Elaborer des tableaux de bord et des rapports de synthèse périodiques ; 

Elaborer et suivre le tableau de bord des activités des composantes du projet ;  

✓  

✓ Participer à la préparation des évaluations internes et externes du CEA_EM ; 

✓ Piloter la consolidation du rapport de performance du CEA_EM ; 

✓ Participer à la préparation des documents techniques nécessaires au bon déroulement 

des réunions des différentes instances du CEA_EM ; 



 68 

✓ Participer à la réalisation du plan d’exécution du programme du CEA_EM ; 

✓ Elaborer les rapports mensuels, trimestriels et annuels de suivi et d’évaluation du 

Projet ; 

✓ Elaborer et communiquer à la direction du Centre, les tableaux de bord de suivi et 

d’évaluation technico-financière du Projet ; 

 

✓ Préparer la diffusion de documents destinés aux différentes instances du CEA_EM ; 

✓ Participer à la mise en œuvre des activités de communication afin de sensibiliser sur le 

programme et sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre ; 

✓ Participer à la préparation des termes de référence ; 

✓ Appuyer la diffusion des études auprès des différents partenaires ; 

✓ Représenter le Directeur du CEA_EM en cas d’absence ou d’empêchement ; 

✓ Accompagner toute activité contribuant à l’excellence du CEA_EM. 

 

 

Responsable de la Passation des Marchés 

 

La mission principale du Responsable de passation des marchés est de conduire les processus 

d’acquisitions des biens, services et travaux par le CEA_EM. 

Il est chargé des tâches suivantes : 

✓ Elaborer les plans prévisionnels, de passation de marchés ; 

✓ Préparer les dossiers de passation des marchés sur la base des prescriptions techniques 

et des Termes de Référence définis par le demandeur ; 

✓ Publier les avis d’appel d’offres ; 

✓ Recevoir les offres ; 

✓ Organiser les séances d’ouverture des plis ; 

✓ Assurer le suivi du contrôle de conformité de la procédure, de la signature et de 

l’approbation des contrats par les personnes habilitées ;  

✓ Mettre en place un système de gestion des contrats ; 

✓ Assurer le classement et archivage des dossiers d’exécution de marchés y compris toute 

la documentation (publicité, dossiers de consultants, rapport d’évaluation, procès-verbal 

d’ouverture des plis et d’attribution du marché, le contrat signé, les avis de non objection 

de la Banque, la notification du marché) ; 

✓ Concevoir un système de suivi des demandes de non objection du bailleur et s’assurer 

de l’émission de ces avis à temps ; 

✓ Identifier les problèmes de passation de marchés au sein du Centre et proposer des 

solutions au Coordonnateur du Centre ; 

✓ Effectuer toutes autres tâches confiées par le Coordonnateur ou le Coordonnateur 

Adjoint. 

 

 

Responsable de liaison sectorielle 

 

Sa mission principale est d’alimenter et de maintenir les réseaux de partenaires. 

En collaboration avec le Directeur, le Responsable de liaison sectorielle élabore la stratégie de 

développement du partenariat. Il met en œuvre la stratégie en coordonnant et accompagnant 

l’équipe de CEA_EM dans leur mission.  

En s’appuyant sur la stratégie élaborée avec l’équipe du projet, le Responsable de liaison 

sectorielle est chargé des tâches suivantes : 
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✓ Développer les relations de coopération et de partenariat entre le Centre CEA_EM et 

diverses sociétés et entreprises, avec les grandes écoles et instituts, avec les universités 

au niveau régional et international ; 

✓ Assurer le suivi des conventions des partenariats entre le Centre CEA_EM et ses 

partenaires ; 

✓ Assister la Direction du Centre dans l'identification des projets de développement ; 

✓ Assister la Direction du Centre dans la préparation et la mise en œuvre du plan d'action 

de l'école en matière de partenariat et de coopération ;  

✓ Assurer une veille afin d’identifier tous les partenaires potentiels ; 

✓ Cibler, identifier et prospecter les partenaires potentiels ; 

✓ Négocier les accords de partenariats ; 

✓ Assurer la mise en place des accords et suivre leur évolution ; 

✓ Concevoir et renseigner les documents de suivi pour la traçabilité ; 

✓ Proposer des améliorations dans l’organisation du travail ; 

✓ Développer le partenariat, faciliter et constituer les Réseaux. 

✓ Aider les enseignants et les étudiants dans la recherche des universités d'accueil dans le 

cadre d'une mobilité scientifique ; 

✓ Exécuter toutes tâches confiées par le Directeur et le Directeur Adjoint. 

 

 

Responsable des Systèmes d’Information et du Site Web 

 

Il est chargé des tâches suivantes : 
✓ Mettre à jour le site Web ; 

✓ Publier en ligne tous les documents du Centre ; 

✓ Administrer le réseau informatique du Centre CEA_EM ; 

✓ Animer le site web CEA_EM (mise à jour, rénovation, ...) ; 

✓ Faire l'inventaire périodique du parc informatique ; 

✓ Développer des stratégies et procédures pour la gestion rationnelle du parc informatique 

; 

✓ Préparer des termes de référence et des spécifications techniques relatifs aux services, 

travaux et équipements / matériels à acquérir ; 

✓ Evaluer les besoins en matériels informatiques ; 

✓ Gérer le parc informatique ; 

✓ Superviser et contrôler le réseau informatique ; 

✓ Superviser les opérations d’entretien informatique ; 

✓ Développer les TIC au sein du Centre ; 

✓ Classement des documents administratifs. 

✓ Exécuter toutes tâches confiées par le Directeur et le Directeur Adjoint. 

 

 

Responsable Communication 

 

Il aura pour mission principale de coordonner la circulation des informations à l’intérieur 

comme à l’extérieur pour une meilleure visibilité du centre. 

A titre, il est chargé des tâches suivantes : 

✓ Accueillir les visiteurs ; 

✓ Mettre en place et gérer la communication au sein du CEA_EM ; 

✓ Etablir des contacts entre le Coordonnateur et l’extérieur ; 
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✓ Organiser et coordonner, la transmission et la rédaction des informations du centre 

mises à sa disposition ; 

✓ Effectuer la mise à jour régulière des dossiers ; 

✓ Effectuer toutes autres tâches confiées par le Directeur et le Directeur Adjoint. 

 

 

Chef d’équipe administrative 

 

Le Chef d’équipe administrative est chargé de coordonner les activités administratives du 

Centre. 

Il est chargé des tâches suivantes : 

✓ Participer à l’élaboration et à la consolidation du Programme de Travail et Budget 

Annuel ; 

✓ Procéder à la diffusion du PTBA aux différents responsables ; 

✓ Vérifier l’éligibilité des dépenses et la disponibilité budgétaire ; 

✓ Vérifier la cohérence et la vraisemblance du rapport d’exécution budgétaire ; 

✓ Participer à la planification de l’inventaire physique ; 

✓ Vérifier les demandes de déplacement et établir les ordres de mission ; 

✓ Effectuer toutes autres tâches pouvant être confiées par le coordonnateur ou le 

coordonnateur adjoint du centre CEA_EM 

 

 

Responsable en sauvegardes environnementales et sociales  

 

Le responsable est chargé des tâches suivantes : 

✓ S'assurer que la planification, l'exécution et le suivi de la mise en œuvre des activités du 

projet respectent et suivent les normes et règles environnementales et sociales du Niger 

et de la Banque mondiale ; 

✓ Identifier l'ensemble des risques potentiels sur le plan d'action environnemental et social 

au regard des interventions envisagées dans le cadre du projet CEA_EM ; 

✓ Appuyer le responsable en Passation des Marchés et s'assurer, au besoin, que les 

documents de passation de marchés, y compris les appels d'offres, incorporent 

adéquatement les aspects environnementaux et sociaux ; 

✓ Mettre en place un système de suivi de la gestion environnementale et sociale pour les 

activités du projet ; 

✓ Assurer, en collaboration avec le Responsable en Suivi & Evaluation, la collecte et le 

reportage des données sur les indicateurs de performance environnementale et sociale, 

en s'assurant de leur qualité ; 

✓ Participer à la mise en œuvre des recommandations (relatives aux aspects de 

sauvegardes environnementales) des rapports des missions de supervision de la Banque 

mondiale portant sur le projet ; 

✓ Elaborer un mécanisme de réception de doléances et garder à jour un registre de 

doléances qui décrit les plaintes reçues et la solution donnée par l´équipe du projet. 

✓ Contribuer à toute autre activité relative aux aspects environnementaux et sociaux du 

projet. 

✓ Exécuter toutes tâches confiées par le Directeur et le Directeur Adjoint. 

 

 

 

 



 71 

Chauffeur 

 

Le chauffeur aura comme activité principale la conduite des véhicules en ville et en mission. 

Il est chargé des tâches suivantes : 

✓ Traiter les carnets de bords des véhicules ; 

✓ Contrôler quotidiennement les niveaux de carburant, d’huile et d’eau ; 

✓ Assurer l'entretien de premier niveau des véhicules ; 

✓ Nettoyer et/ ou laver les véhicules ; 

✓ Suivre la vidange. 

✓ Charger de toute autre tâche relevant de ses compétences à la demande du 

Coordonnateur et du Coordonnateur Adjoint. 

 

- Annexe 2 : Manuel de Procédures Administratives, Financière et Comptables 

 

- Annexe 3 : Manuel de Procédures d’Achat. 

 

- Annexe 4 : Guide de l’Etudiant 

 

 

- Annexe 5 : Politique sur le harcèlement sexuel 

 

 

- Annexe 6 : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

 

 

- Annexe 7 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


