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Plan de travail annuel janvier 2023-décembre 2023

Budget Responsable

J F M A M J J A S O N D $US

A1   Préparation de base et complète

A2
IMPACT SUR LE 
DEVELOPPEMENT

A3
RECRUTEMENT LES ETUDIANTS 
AVEC UN ACCENT SUR LE 
GENRE ET LA REGIONALITE

          671 667 21%

A3.1 Editer des plaquettes 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

X X

5000 dépliants des offres de formations 
sont concus et disponibles, PV de 
reception disponible 

7 000 0.22%

SPM

A3.2 Edier le handbook des offres de formation

Pour une meilleure visibilité, le C2EA a 
décidé de mettre toutes ses formations 
dans un document de poche, à distribuer 
aux différents partenaires

X X
200 exemplaires du handbook sont 
édités et disponibles

7 000 0.22%

Resp.Com

A3.3
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)  

X X

les dossiers de candidatures des 
nouveaux apprenants sont étudiés et la 
liste des apprenants sélectionnés est 
disponible et  mise en ligne

10 000 0.31%

Coord.

     3 229 367 100%

CODES INTITULE Description
PLANNING

Etapes / Résultats 
Poids 

Financier



A3.4
Payer les billets de voyages pour les étudiants 
boursiers étrangers

Il s'agit des billets des boursiers régionaux 
du C2EA

X
Les billets sont achetés et les factures 
disponibles

102 667 3.18% RF

A3.5
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)

X X X X X X X X X X X X

Les bourses  et les demi-bourses d’étude 
sont régulièrement payées et les 
documents comptables disponibles

495 000 15.33%
RF

A3.6
Souscrire à une police d'assurance maladie  pour 
les boursiers

Il s'agit du montant du contrat d'assurance 
maladie des étudiants

X X

Les étudiants bénéficient d'une 
couverture maladie d'une maison 
d'assurance

40 000 1.24%
RF

A3.7
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 0.31%
RF

A4
AMELIORATION DE LA QUALITE 
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA 
RECHERCHE

       1 603 500 50%

A4.1
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 0.93%

Coord

A4.2
Recruter une entreprise pour la construction du 
bâtiment principal multifonctionnel 

Afin d'améliorer les infrastructures 
d'enseignement et de recherche, le c2ea 
lancera en 2023 la construction du 
bâtiment principal multifonctionnel 

X X X X X X X

PV de recrutement de l'entreprise, 
Contrat de maitrise d'ouvrage signé et 
disponibles

600 000 18.58%

Coord

A4.3
Recruter un prestataire pour faire l'estimation des 
travaux de réhabilitation du laboratoire centrale 
assorti de lea DC/DRP

Puisque le C2EA n'a pas de spécialiste, il 
s'agit de récruter un architecte pour faire 
l'estimation des couts de la réhabilitation

X X
Le consultat est recruté, le rapport et la 
DRP sont élaborés et disponibles

7 000 0.22%
Coord

A4.4 Rehabiliter le laboratoire centrale du C2EA
Il s'agit des frais de réhabilitation des 
locaux identifiés pour arbriter le labo 
de langue

X X Salle réhabilitée et réceptionnée 20 000 0.62%
Resp Rech.

A4.5
Equiper le laboratoire centrale du 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

X X X
PV de recrutement de l'entreprise et de 
reception disponibles

400 000 12.39%

Resp. Rech

A4.6
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 )

X X X X X X
PV de recrutement de l'entreprise et de 
reception disponibles

50 000 1.55%

Resp. Form



A4.7
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

X X X X X X X X X X X X

Les missions sont organisées et les 
rapports d'enseignement, les OM, les 
factures de billet d'avion/bus sont 
disponibles

45 000 1.39%

Resp. Form

A4.8
Organiser les cours doctoraux au profit des 
doctorants et des mastorants

Il s'agit des cours communs de mise à 
niveau pour les doctorants nouvellement 
recrutés

X X X Cahiers de texte, liste de présence 25 000 0.77%
Resp. Rech

A4.9
Organiser les cours intensif d'anglais au profit des 
doctorants et des mastorants

Il s'agit des cours communs de mise à 
niveau pour les doctorants nouvellement 
recrutés en anglais

X X X Cahiers de texte, liste de présence 20 000 0.62%
RSE

A4.10
Prendre en charge la participation des doctorants 
aux colloques, conférences, séjours scientifiques 
dans les laboratoires à l'extérieur

La 1ère cohorte des doctorants a 
commencé les séjours dans les 
laboratoires étrangers ainsi que la 
participation aux conférences/séminaires. 
Ce sont des RDV d'échanges qui 
permettent aux doctorants de mieux 
appréhender les problématiques qu'ils 
abordent dans leur thèse

X X X
Billets d'avion/tram/TGV/bus, rapports de 
mission

50 000 1.55%

Resp Form, 
Comptable, RSE

A4.11
Payer les frais de collecte des données de terrain 
des doctorants 

Les doctorants, en fonction de leur thème 
de recherche effectuent régulièrement des 
campagnes de collecte de données 
primaires sur le terrain, au Bénin mais 
aussi dans d'autres pays, selon la zone 
d'étude.

X X X Billets bus, rapports de mission 30 000 0.93%

Comptable, RSE

A4.12

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

X X X X X
Le véhicule 4x4 et le mini bus sont 
achétés et le PV de reception disponible

124 000 3.84%

RF

A4.13
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

X X

Les frais d'assurances et d'entretien des 
véhicules sont payés et les factures 
disponibles

5 000 0.15%
Resp. Form

A4.14 Faire l'auto-évaluation des offres de formation
Il s'agit des frais d'organisation de toutes 
les missions liées à  l'auto-évaluation

X X
Rapport auto-évaluation des offres de 
formation

10 000 0.31% Resp Form.

A4.15
Organiser 2 réunions du conseil pédagogique du 
C2EA

Il s'agit des frais de repas des membres du 
conseil pédagogique

X X

Deux reunions du conseil pédagogique 
sont organisés et les rapports de reunion 
disponibles et mis en ligne

2 500 0.08%
Resp. Form

A4.16
Renforcer les sorties pédagogiques, stages 
académiques

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

X X X X X X X X X X X X

Au moins six sont sorties pédagogiques, 
stages académiques et écoles de terrain 
sont effectuées et les Rapports 
disponibles

15 000 0.46%
Resp. Form



A4.17
Organiser une école de terrain internationale 
intégratrice des savoirs "bilan hydrique en zone 
sédimentaire"

Il s'agit école de terrain intrégrée 
réunissant les étudiants du C2EA et des 
étudiants des CEA du Net'Water. Celle-ci 
fait suite aux deux premières écoles de 
terrain organisées avec succès mais 
seulement avec les étudiants du C2EA

X
L'école de terrain est organisé les 
rapports disponibles

30 000 0.93%

RSE

A4.18
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

X X X X X X X X X X X X

Au moins 60 étudiants et 3 enseignants 
ont effectués ont effectué un stage en 
entreprise et les rapports disponibles

20 000 0.62%
Resp. Rech

A4.19
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

X X X X X X X X X X X X

Les missions sont organisées et Les 
protocoles signés sont disponibles et mis 
en ligne

20 000 0.62%
Resp. Coop

A4.20 Soutenir les publications scientifiques 
Il s'agit des APC (Articles Processing 
Charge)

X X X X X X X X X X X X
Les articles scientifiques sont publiés et 
disponibles

20 000 0.62% Resp. Form

A4.21
Recruter des PostDoc pour conduire les recherches 
sur les thématiques de recherche action

il s'agit de recruter des postdoc pour 
conduire des activités de recherche sur les 
thématiques pertinentes du C2EA

X X X X X X X X X
6 PostDoc sont recrutés et les contrats 
disponibles

60 000 1.86%
Resp. Form

A4.22
Recrutement d'un cabinet pour le développement 
d'un logiciel de gestion des aluminis du C2EA

Le C2EA s'est doté d'un outil automatique  
de gestion soutenances et des aluminis

X X X X
PV de recrutement du cabinet, Contrat 
de signé et PV de reception disponibles

20 000 0.62%
SPM

A5
AMELIORATION  LA 
PERTINENCE DE L'EDUCATION 
ET DE LA RECHERCHE

        335 000 10%

A5.1 Organiser Deux  reunions du CCS 
Il s'agit des frais de missions des 
membres du CCS

X X
Deux du CCS sont organisées et les 
PV sont disponibles

25 000 0.77% Resp Coop.

A5.2 Organiser Deux  reunions du CCSI 
Il s'agit des frais de missions des 
membres du CCSI

X X
Deux du CCSI sont organisées et les 
PV sont disponibles

60 000 1.86% Resp. Rech

A5.4

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

X X X X X X X X X X X X

Trois sessions de formation sont 
organisées et les rapports sont 
disponibles

50 000 1.55%

Resp Coop.

A5.5

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.

X X X X X X X X X X X X

Les chercheurs du C2EA participent ux 
workshops, séminaires scientifiques 
régionaux et internationaux et les 
rapports sont disponibles 

15 000 0.46%

Resp. Rech

A5.6
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

X
Un atelier de formation est organisé 
et le rapport disponible

10 000 0.31%
Resp. Rech

A5.7

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

X X Nombre de participants au concours 15 000 0.46%

Resp Coop.



A5.8

Renforcer la connexion internet du C2EA et du 
laboratoire de langue

Le C2EA a receptionné le rez de son 
batiment principal. Il s'agit d'installer 
la connexion internet de ce batiment 
ainsi qu'au niveau du laboratoire de 
langue en cours d'équipement 

X X

PV de recrutement du cabinet, 
Contrat de signé et PV de reception 
disponibles

125 000 3.87% SPM

A5.9

Recruter un consultant pour formaliser de l’incubateur 
propre « AQUAGIR » du C2EA-INE.

la formalisation de l'incubateur du 
C2EA est une activité du plan de 
jalonnement de l'ILD5.3, validé par la 
banque. Il s'agit de recruter un 
consultant pour élaborer tous les 
doccuments nécessaires à la 
formalisation de cet incubateur 
(Statuts et réglement intérieur, manuel 
de procedures administrative)

X X X X

PV de recrutement du consultant, 
Contrat de signé et PV de reception 
disponibles des livrables

5 000 0.15% Ass. ILD5.3, AMP

A5.10

Organiser une mission de renforcement des capacités 
de trois membres du C2EA au Centre d'Excellence 
Européen Wetsus (NL) qui seront responsables des 
questions liées aux propriétés intellectuelles et 
transferts de technologies. 

Il s'agit de renforcer les capacités des 
membres du C2EA sur la protection de 
la propriété intellectuelle et le transfert 
de technologie

X
Rapport de mission de formation, 
Attestation de formation

30 000 0.93% Ass. ILD5.3, AMP

A6
Renforcement de la régularité et 
la qualité de la gestion fiduciaire

        266 200 8%

A6.1
Contribuer à la réalisation  de l'audit externe des CEA 
du Bénin pour la gestion 2022

Ce sont les frais des tickets valeurs de 
caburant X X X

Rapport d'audit externe disponible
4 200 0.13%

RF

A6.2

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)

X X

Deux réunions  du Comité National de 
Pilotage (CNP) des CEA IMPACT du 
Bénin sont organisées et les rapports 
disponibles

10 000 0.31%

M&E

A6.5

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

IL s'agit des frais de repas  des 
représentants des CEA du Bénin sont 
organisés et les rapports disponibles

X X X X X X X X X X X X

Les membres du C2EA ont participé à au 
moins un atelier régional organisé par 
l'AUA

35 000 1.08%

M&E

A6.6
Organiser les reunions internes de l'unité de 
coordination du C2EA 

IL s'agit des frais de missions des 
membres du C2EA participants aux 
ateliers régionaux organisés par l'AUA

X X X X X X X X X X X X

Les reunions interne de l'unité de 
coordination du C2EA sont organisées et 
les rapports disponibles

2 500 0.08%
Coord.

A6.7
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,..)

X X X

PV de réception des fournitures de 
bureau achetées disponible, 
Fonctionnement du C2EA assuré

7 000 0.22%
Coord.

A6.8
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

X X X X

Le caburant est acheté, le C2EA 
fonctionne normalement et les factures 
disponibles

6 000 0.19%
SPM



A6.9

Acquérir le matériel informatique pour l'équipe de 
gestion du projet et les différents services  (10 PC, 
11 ordinateurs de bureau [tout en 1], 11 
imprimantes blanc-noir, 2 imprimantes couleur, 
13 onduleur, 01 photocopieuse

Le C2EA veut acquerir le matériel 
informatique telque des ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau , 
imprimantes blanc-noir et couleurs, 
onduleurs,  photocopieuses

X X X X

PV de réception matériel informatique 
pour l'équipe de gestion du projet
Fonctionnement du C2EA assuré

75 000 2.32%

SPM

A6.10
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

X X X X X X X X X X X X

Le matériel informatique, électrique, etc. 
est maintenu fréquemment et les factures 
disponibles

2 000 0.06%
SPM

A6.11
Faire l'abonnement internet  pour l'équipe de gestion du 
C2EA

Il s'agit de l'abonnement internet X Facture d'abonnement disponible 8 500 0.26% RF

A6.12

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

X X X

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 0.31%

RF

A6.13
Organiser le renforcement de capacités des membres 
de l'équipe d'exécution

L'AUA organise des formations au 
profit des membres des CEA, mais à 
leur charge

X X X X X X X X X X X X Attestations de formations disponibles 20 000 0.62%
Coord.

A6.14
Payer les salaires des agents recrutés pour assister les 
membres de l'Unité de gestion du projet

Il s'agit des salaires des membres du 
C2EA qui ne sont des agents de 
l'UACC

X X X X X X X X X X X X
Le salaire mensuel est payé au 
personnel et les fiches de paye disponible

80 000 2.48%
Coord.

A6.15
Souscrire à une assurance maladie pour les agents 
récrutés du projet

Il s'agit de l'assurance maladie des 
membres recrutés sur le projet et des 
membres de leur famille

X X Le contrat d'assurance est disponible 4 000 0.12%

A6.16 Payer les frais bancaires
Il s'agit des charges liés aux différents 
transferts de fonds.

X X X X X X X X X X X X Rélévé bancaire disponible 2 000 0.06% Comp.

A7
 Renforcement l'impact 
Institutionnel du C2EA

        353 000 11%

A7.1
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

X X

Rapport d'évaluation de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) 
disponibles

5 000 0.15% Resp. Coop.

A7.2
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 

X X X

Le rapport d'évaluation des 5  
dernières éditions de l'UAC est 
disponible

10 000 0.31% Resp. Rech

A7.3
Recruter un consultant pour faire l'estimation des 
travaux de réhabilitation du centre de langue et 
sortir le DC/DRP

Puisque le C2EA n'a pas de 
spécialiste, il s'agit de récruter un 
architecte pour faire l'estimation des 
couts de la réhabilitation

X X
Le consultat est recruté, le rapport et 
la DRP sont élaborés et disponibles

7 000 0.22% SPM



A7.4 Réhabiliter le laboratoire de langues de l'UAC
Il s'agit des frais de réhabilitation des 
locaux identifiés pour arbriter le labo 
de langue

X X X Salle réhabilitée et réceptionnée 51 000 1.58% SPM

A7.5 Equiper le laboratoire de langue de l'UAC en matériel
Il s'agit des frais d'acquisition et 
d'équipement d'une salle pour 
l'apprentissage de l'anglais 

X X X X

PV de recrutement de l'entreprise, 
Contrat de signé et PV de reception 
disponibles

120 000 3.72% Resp. Form

A7.6 Payer l'abonnement 2023 de ELSIVIER 
IL s'agit du contrat d'abonnement à 
ELSIVIER pour l'accès aux 
publications aux chercheurs

X X
Contrat de signé et les publications 
accessibles aux chercheurs 

50 000 1.55% M&E

A7.7
Organiser la 2nde édition des doctoriales 
multidisciplinaires de l'UAC 

Le C2EA va organiser la 2nde édition 
des doctoriales multidisciplaines de 
l'UAC

X
Doctoriales organisées et le rapport 
disponible

60 000 1.86% VR-Rech, M&E

A7.8
Organiser l'édition 2023 de la semaine du monde 
professionnel (nouvelle formule) de l'UAC 

la semaine du monde professionnel 
(nouvelle formule) de l'UAC reunit les 
entrepreneurs (employeurs des 
étudiants) de tous les domaines 
d'intérêt des CEA du Bénin mais aussi 
d'autre instituts de formation et de 
recherche de l'UAC.

X X

Rapport d'organisation de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) 
disponible

30 000 0.93% VR-Coop, M&E

A7.9 Faire l'auto-évaluation institutionnelle de l'UAC

Trois offres du C2EA sont identifiées 
pour être soumises à l'accréditation 
internationale dont la 1ère est 
l'autoévaluation interne. Ce propose 
mobilise beaucoup du monde qui être 
pris en charge

X X X X X Rapport d'autoévaluation disponible 20 000 0.62% Resp ILD7

     3 229 367 100%

s


