
Nom du centre Centre d'Excéllence d'Afrique en Eau et Assainissement (C2EA)

Institution Institut National de l'Eau (INE)

Pays Bénin

Leader du centre MAMA Daouda

Plan de travail annuel janvier 2022-décembre 2022

Jan Feb Mar Avr Mai Jui Jul Aout Sep Oct Nov Dec

                              2 599 200   

Action 1:  Préparation institutionnelle 0

Préparation institutionnelle et de base

Action 2: Impact du Centre CEA sur le développement 0

Action 3: RECRUTEMENT LES ETUDIANTS AVEC UN ACCENT SUR LE GENRE ET LA REGIONALITE 312 000                                      

Activité1 : Editer des plaques des offres de formations

Les outils de communication prévéligiés du C2EA sont dépliants sur 

les offres de formations. Il s'agit donc d'éditer ces outils pour le grand 

public

1000 dépliants des offres de formations sont concus et 

disponibles, PV de reception disponible 
2 000

SPM

Activité2:  Diffuser les appels à candidature pour la sélection de nouveaux 

apprenants

Pour atteindre une plus grande audience afin d'avoir le maximum de 

candidatures des communiqués radio et télévisuels seront diffusés

20 communiqués radio et télévisuels sont diffusés et les 

enrégistrements disponibles
10 000

M&E

Activité 3:  Etudier les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants

Vu le nombre important de dossiers de candidatures des nouveaux 

apprenants que le C2EA enrégistre, plusieurs jours sont nécessaires 

aux membres de la commission de sélection pour étudier les 

dossiers. Il s'agit ici des frais de leur prise en charge (repas)  

les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants 

sont étudiés et la liste des apprenants sélectionnés est 

disponible et  mise en ligne

10 000

Coord.

Activité 4:  Payer les billets de voyages pour les étudiants boursiers étrangers Il s'agit des billets des boursiers régionaux du C2EA Les billets sont achetés et les factures disponibles 25 000
RF

Activité 5 : Payer les bourses pleines d’études et les demi-bourses pour de 

nouveaux apprenants en tenant compte du genre et de la région

Il s'agit des bourses  et  demi-bourses d’étude ( frais d'installation, 

frais de subsistence mensuelle)

Les bourses  et les demi-bourses d’étude sont 

régulièrement payées et les documents comptables 

disponibles

200 000
RF

Activité 6  : Souscrire à une police d'assurance maladie  pour les boursiers Il s'agit du montant du contrat d'assurance maladie des étudiants
Les étudiants bénéficient d'une couverture maladie d'une 

maison d'assurance
30 000

RF

Activité 7:  Souscrire à une police d'assurance risque professionnel pour 

l'ensemble des étudiants du C2EA

Il s'agit du montant du contrat d'assurance risque professionnelle pour 

l'ensemble des étudiants du C2EA
Les étudiants bénéficient d'une d'assurance collective 10 000

RF

Activité 8:  Renforcer les campagnes de communication et de promotion des 

offres de formation  en Afrique et à l'international 

Pour une meilleure visibilité du C2EA, des spots publicitaires sur les 

offres de formation du centre seront diffusés sur les radios et téléivion 

internationales  et les rapports disponibles et mis en ligne

au 10 spots publiciatires sont  sont diffusés sur les radios 

et téléivion internationales  et les rapports disponibles et 

mis en ligne

25 000

Resp.Com

Action 4 : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 1 157 500                                   

Activité 1:   Recruter un cabinet d'architecture pour actualiser le plan 

architecural du batiment principal multifonctionnel du C2EA et suivre la 

construction

Le C2EA a déjà un plan achitectural et les travaux de construction du 

batiment sont cours sur un autre financement, il s'agit de Recruter un 

cabinet d'architecture pour l'actualiser afin de poursuivre la 

construction sur le financement du C2EA 

PV de recrutement du cabinet , contrat de maîtrise 

d'œuvre signé  et Rapport d'étude architecturale 

disponibles

30 000

Coord

Activité2 : Recruter une entreprise pour la construction du bâtiment 

principal multifonctionnel 

Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement et de recherche, le 

c2ea lancera en 2022 la construction du bâtiment principal 

multifonctionnel 

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de maitrise 

d'ouvrage signé et disponibles
420 000

Coord

Activité 3 :Equiper le C2EA en matériel scientifique de laboratoire de pointe 

Afin d'améliorer la qualité de la recherche et des travaux pratiques 

pour les étudiants, le c2ea veut acquérir du matériel scientifique de 

laboratoire

PV de recrutement de l'entreprise et de reception 

disponibles
300 000

Resp. Rech

Activité 4 : Equiper les salles de cours en tableaux blancs, vidéoprojecteurs 

et en écrans de visualisation 

Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement le C2EA va doter 

des salles déjà construites du matériel didactiques (tableaux blancs, 

vidéoprojecteurs et en écrans de visualisation )

PV de recrutement de l'entreprise et de reception 

disponibles
50 000

Resp. Form

Activité 5 : Organiser les missions d'enseignement pour les enseignants 

étrangers

Afin de faire bénéficier les etudiants de l'expertise des enseignants de 

renom, es missions seront organisées. Il s'agit des frais de missions, 

billets d'avion et perdiem des enseignants étrangers

Les missions sont organisées et les rapports 

d'enseignement, les OM, les factures de billet 

d'avion/bus sont disponibles

45 000

Resp. Form

Activité 6: Organiser les cours doctoraux au profit des doctorants
Il s'agit des cours communs de mise à niveau pour les doctorants 

nouvellement recrutés
20 000

Resp. Rech

Activité 7: Acquérir un bus et un véhciule pour l’organisation des sorties 

pédagogies, des écoles de terrain et la mise en stage des étudiants et la 

mobilité des enseignants missionnaires

Pour renforcer l’organisation des sorties pédagogies, des écoles de 

terrain et la mise en stage des étudiants et la mobilité des 

enseignants missionnaires il est nécessaire d'acquérir un bus et un 

véhicule utilitaire

PV de sélection, contrat signés et PV de reception 

disponbles
150 000

SPM

Activité 8: Payer les frais d'assurances et d'entretien des véhicules 
Il s'agit des frais d'assurances et d'entretien des véhicules  payés sur 

le projet

Les frais d'assurances et d'entretien des véhicules sont 

payés et les factures disponibles
5 000

RF

Activité 9 : Evaluer le Gap de trois anciennes offres de formations avec les 

standards internationaux

Il s'agit des frais d'organisation de toutes les missions liées à 

l'évaluation du gap
Rapport d'évaluation 10 000

RF

Activité 10 : Faire l'auto-évaluation des offres de formation
Il s'agit des frais d'organisation de toutes les missions liées à  l'auto-

évaluation
Rapport auto-évaluation des offres de formation 10 000

Resp. Form

Etapes / Résultats Budget estimé ($)
Responsible

Dans les délais prévus

2022 Y3Q2 2022 Y3Q3

En retard sur le programme

Activités du plan de travail

2022 Y3Q1 2022 Y3Q4

Description



Activité 11 : Organiser 2 réunions du conseil pédagogique du C2EA Il s'agit des frais de repas des membres du conseil pédagogique

Deux reunions du conseil pédagogique sont organisés et 

les rapports de reunion disponibles et mis en ligne 2 500
Resp. Form

Activité 12: Organiser 2 reunions du conseil de perfectionnement
Il s'agit des frais de repas des membres du conseil de 

perfectionnement 

Deux reunions du conseil de perfectionnement sont 

organisés et les rapports disponibles
7 000

Resp Coop.

Activité 13 : Renforcer les sorties pédagogiques, stages académiques et 

écoles de terrain

Il s'agit des frais de missions des membres  de sortie pédagogiques, 

et écoles de terrain

Au moins six sont sorties pédagogiques, stages 

académiques et écoles de terrain sont effectuées et les 

Rapports disponibles

30 000
Resp. Form

Activité 14: Soutenir les stages en entreprise des étudiants et des enseignants 
Il s'agit des forfaits de prise en charge accordée aux étudiants et 

enseignants séjournant en  stage dans une entreprise

Au moins 15 étudiants et 3 enseignants ont effectués ont 

effectué un stage en entreprise et les rapports 

disponibles

15 000
Resp. Form

Activité 15 : Organiser les missions de signature d'accord de partenariats 

académiques et sectoriels

Il s'agit des frais de missions des participants aux différentes missions 

de signature d'accord de partenariat

Les missions sont organisées et Les protocoles signés 

sont disponibles et mis en ligne
20 000

Resp Coop.

Activité 16 : Soutenir les publications scientifiques Il s'agit des APC (Articles Processing Charge) Les articles scientifiques sont publiés et disponibles 20 000 Resp. Rech

Activité 17: Faire l'abonnement à une bibliothèque numérique
Il s'agit du montant du Contrat d'abonnement annuel  bibliothèque 

numérique

Les étudiants ont accès à une bibliothèque numérique et 

le Contrat d'abonnement annuel disponible
6 500

Resp. Form

Activité 18 : Renforcement la bibliothèque par l'acquisition des livres Le C2EA envisage équiper sa bibliothèque en ouvrages scientifiques
au moins 180 livres sont acquis et le PV de reception 

disponibles
16 500

Resp. Form

Action 5: AMELIORATION  LA PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE 320 000                                      

Activité 1: Organiser Deux  reunions du CCS Il s'agit des frais de missions des membres du CCS
Deux du CCS sont organisées et les PV sont 

disponibles
20 000 Resp Coop.

Activité 2 : Organiser Deux  reunions du CCSI Il s'agit des frais de missions des membres du CCSI
Deux du CCSI sont organisées et les PV sont 

disponibles
60 000 Resp. Rech

Activité 3 : Organiser un atelier d'appropriation des offres de formations et 

du PMO du C2EA avec les partenaires 

Il s'agit des frais liés à l'organisation des ateliers d'appropriation offres 

de formations et du PMO  du C2EA avec les partenaires
X

Deux ateliers d'appropriation des offres de formations et 

du PMO  du C2EA sont organisés avec les partenaires 

et le PV disponibles

60 000
Resp Coop.

Activité 4 : Organiser des sessions de formation de courtes durées au profit 

des professionnels de l'eau, de l'hygiène, de l’assainissement et des 

changements climatiques

Il s'agit des frais liés à l'organisation des sessions de formation sont 

organisées

Trois sessions de formation sont organisées et les 

rapports sont disponibles
100 000

Resp Coop.

Activité 5 : Soutenir la participation des chercheurs du C2EA aux 

workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux sur les 

thématiques liées à l’eau, de l’assainissement et des changements 

climatiques

IL s'agit des frais de prise en charge des membres  des chercheurs 

du C2EA pour la participation aux workshops, séminaires 

scientifiques régionaux et internationaux.

Les chercheurs du C2EA participent ux workshops, 

séminaires scientifiques régionaux et internationaux et 

les rapports sont disponibles 

15 000

Resp. Rech

Activité 6 : Renforcer les capacités du Centre de Promotion et de Transfert 

de Technologie (CPTT) de l’UAC en matériel informatique e et en mobilier 

Il s'agit d'acquérir des ordinateurs, imprimantes et le mobilier 

pour le CPTT 

PV de réception du matériel informatique et du 

mobilier disponible 
10 000

Resp Coop.

Activité 7 : Organiser la formation du personnel enseignant et des étudiants 

à la protection de la propriété intellectuelle

Il s'agit d'organiser un atelier de formation des enseignants sur 

la propriété intellectuelle

Un atelier de formation est organisé et le rapport 

disponible
10 000

Resp. Rech

Activité 8 : Organiser un concours de projets innovants sur l’Eau,  l’Assainissement et 

les changements climatiques

Les idées des projets sont souvent exposés par les étudiants. Il 

s'agit d'encourager cela à travers des prix et des 

accompagnements

Nombre de participants au concours 10 000
Resp Coop.

Activité 9 : Organiser une Ecole d’été de l’entrepreneur de l’Eau et de 

l’Assainissement 
Il s'agit d'organiser une semaine de promotion de 

l'entrepreunariat sur l'eau
Nombre d’étudiants ayant été formés 10 000

Resp Coop.

Activité  10 : Interconnecter les centres d’excellence de l’UAC (LAN et WAN) Il s'agit interconnecter tous les ACE du Bénin par une liaison 

aérienne
Une  liaison aérienne connecte les trois centres 25 000

Coord.

Action 6: Renforcement de la régularité et la qualité de la gestion fiduciaire 218 700                                      

Activité  1 : Contribuer à la réalisation  de l'audit externe des CEA du Bénin pour la 

gestion 2021

C'est le cout de prestation du cabinet recruter pour l'audit externe Rapport d'audit externe disponible
4 200

RF

Activité 2 : Organiser les réunions du Comité National de Pilotage (CNP) des CEA 

IMPACT du Bénin
IL s'agit des frais de prise en charge des membres du Comité 

National de Pilotage (CNP)

Deux réunions  du Comité National de Pilotage (CNP) 

des CEA IMPACT du Bénin sont organisées et les 

rapports disponibles

10 000
M&E

Activité  3 : Organiser  les réunions  du Comité Universitaire du Pilotage (CUP) des 

CEA IMPACT du Bénin
IL s'agit des frais de prise en charge des membres du Comité 

Universitaire du Pilotage 

Deux réunions  du Comité Universitaire du Pilotage sont 

organisées et les rapports disponibles
0

RF

Activité 4: Organiser des séances de travail avec les  CEA du Bénin pour une 

synergie d’actions
IL s'agit des frais de repas  des représentants des CEA du Bénin sont 

organisés et les rapports disponibles

4 reunions de travail avec  les représentants des CEA du 

Bénin sont organisés et les rapports disponibles
5 000

M&E

 Activité 5 : Participer aux ateliers régionaux des Centres d’Excellence organisés par 

l’AUA et la Banque mondiale
IL s'agit des frais de missions des membres du C2EA participants aux 

ateliers régionaux organisés par l'AUA

Les membres du C2EA ont participé à au moins un 

atelier régional organisé par l'AUA
25 000

Coord.

Activité 6 : Organiser les reunions internes de l'unité de coordination du C2EA  IL s'agit des frais de repas des membres de l'unité de coordination du 

C2EA

Les reunions interne de l'unité de coordination du C2EA 

sont organisées et les rapports disponibles
2 500

Coord.

Activité  7 : Aquérir les fournitures de bureau et autres consommables  pour 

fonctionnement du C2EA
il s'agit des fournitures de bureau (cartables, bics, crayons, chemises, 

encres, papier A4,..)

PV de réception des fournitures de bureau achetées 

disponible

Fonctionnement du C2EA assuré

5 000
SPM

Activité 8: Acquérir du caburant pour le fonctionnement du C2EA (bus de transport 

des étudiants, groupe électrogène, missions internes,…) Ce sont les frais des tickets valeurs de caburant
Le caburant est acheté, le C2EA fonctionne 

normalement et les factures disponibles
10 000

SPM

Activité 9: Acquérir le matériel informatique pour l'équipe de gestion du projet et les 

différents services  
Le C2EA veut acquerir le matériel informatique telque des ordinateurs 

portatifs, ordinateurs de bureau , imprimantes blanc-noir et couleurs, 

onduleurs,  photocopieuses

PV de réception matériel informatique pour l'équipe de 

gestion du projet

Fonctionnement du C2EA assuré

75 000

SPM

Activité 10 : Assurer la maintenance du matériel informatique, électrique, groupe, etc. Il s'agit de la provision pour assurer l'entretien du matériel 

informatique, électrique, du groupe électrogène

Le matériel informatique, électrique, etc. est maintenu 

fréquemment et les factures disponibles
2 000

RF



Activité 11 : Faire l'abonnement internet  pour l'équipe de gestion du C2EA Il s'agit de l'abonnement internet Facture d'abonnement disponible 6 500 RF

Activité 12 : Recruter un cabinet pour développer un outil automatique de reporting et 

de suivi à l'interne des indicateurs
Il s'agit du developpement d'une application internet de reporting et 

de suivi interne des centres d'excellence du Bénin

Le  PV de recrutement du cabinet est disponible; 

L'application internet de reporting et de suivi interne des 

centres d'excellence est fontionnelle

10 000
Coord.

Activité 13: Organiser le renforcement de capacités des membres de l'équipe 

d'exécution Attestations de formations disponibles  Attestations de formations disponibles  20 000
Coord.

Activité 14 : Payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de 

l'Unité de gestion du projet Il s'agit des salaires et autres charges du personnel recruté du C2EA
Le salaire mensuel est payé au personnel et les fiches 

de paye disponible
40 000

RF

Activité 15: Acquérir les produits (savon, gel hydroalcoolique,...) pour la lutte contre la 

covid19
Il s'agit des produits des dispositifs  lave-main pour la lutte contre la 

covid ( savon, gel hydroalcoolique, …)

PV de reception des produits des dispositifs  lave-main 

pour la lutte et les factures sont disponibles
1 500

RF

Activité 16 Payer les frais bancaires Il s'agit des charges liés aux différents transferts de fonds. Le rélévé de compte est disponible 2 000 Comp.

 Action 7 : Renforcement l'impact Institutionnel du C2EA 591 000                                      

Activité 1: Recruter un cabinet pour coacher les étudiants dans le développement 

d'un outil de téléconférence

Les ACE du Bénin envisagent recruter un cabinet pour 

développer un outil de téléconférence pour mettre à la 

disposition de la communauté universitaire. Il s'agit des frais 

de prestations du cabinet

PV de recutement est disponible , L'outil de 

téléconférence  propre aux CEA  est disponible et  

à la disposition de la communauté universitaire 

6 000

Coord.

Activité 2: Recruter un cabinet pour faire l'évaluation  du dispostif  de la Semaine du 

Monde Professionnel (SEMOP)

Pour renforcer le parténariat avec le secteur professionnel 

l'université organise la Semaine du Monde Professionnel 

(SEMOP). Il s'agit ici de recruter un consultant pour évaluer le 

dispositif en vue de son amélioration

PV de recrutement du cabinet et le rapport 

d'évaluation de la Semaine du Monde 

Professionnel (SEMOP) disponibles

5 000

Resp. Coop.

Activité 3: Recruter un cabinet pour faire l'évaluation  des  5 dernières éditions  des   

journées scientifiques de internationales (JSI)  de l'UAC 

Pour renforcer l'UAC organise chaque deux ans les journées 

scientifiques. Il s'agit ici de recruter un consultant pour évaluer 

le dispositif en vue de son amélioration 

Le rapport d'évaluation des 5  dernières éditions de 

l'UAC est disponible
5 000

Resp. Rech

Activité 4:  Renforcer la connexion internet de qualité pour un meilleur 

fonctionnement  des salles de visioconférence et des serveurs à l'UAC
Il s'agit de recruter une entreprise pour installer 

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de signé 

et PV de reception disponibles
125 000

SPM

Activité 5: Créer un laboratoire de langue pour les étudiants et les enseignants de 

l’UAC

Il s'agit des frais de réhabilitement et d'équipement d'une salle 

pour l'apprentissage de l'anglais 

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de signé 

et PV de reception disponibles
50 000

Resp. Form

Activité 6 : Payer un abonnement 2022 de ELSIVIER 
IL s'agit du contrat d'abonnement à ELSIVIER pour l'accès 

aux publications aux chercheurs

Contrat de signé et les publications accessibles aux 

chercheurs 
50 000

M&E

Activité 7: Installer un hub d'imprimantes 3D
Il s'agit des frais de réhabilitement et d'équipement en matériel 

d'impression 3D

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de signé 

et PV de reception disponibles
100 000

SPM

Activité 8: Mettre  en  place une nouvelle salle multimédias (Visio conférence) 

exploitable par toutes les entités de l'Université (50 places)

Il s'agit des frais de réhabilitement et d'équipement en matériel 

de visioconférence

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de signé 

et PV de reception disponibles
100 000

SPM

Activité 9 : Installer un studio d'enregistrement des cours en ligne
Il s'agit des frais de réhabilitement et d'équipement d'un studio 

pour l'enrégistrement des cours en ligne

PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de signé 

et PV de reception disponibles
100 000

Resp. Form

Activité 10 : Former les membres du corps enseignant, des experts pédagogiques et 

des techniciens à la conception, la production et l'utilisation de matériel éducatif 

numérique

Il s'agit des frais de prise en charge des enseignants pour leur 

participation aux ateliers de formation à l'utilisation de 

matériel éducatif numérique

Rapports des formations disponibles 50 000

SPM


