
Institution: Université Nazi BONI Dans les délais prévus Activités de passation de marché 
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Leader du centre: Prof. Abdoulaye DIABATE En retard sur le programme
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Activité 1: Assurer l'accrédiation régionale des offres de formation des 

programmes existants du CEA/ITECH-MTV selon le referentiel CAMES

Mener les actions de correction des écarts en vue de l'obtention de 

l'accréditation régionale CAMES des programmes du centre 

Les offres de formation des programmes existants du CEA/ITECH-

MTV sont accrédités selon le referentiel CAMES afin d'en faciliter 

les accréditations 

0 15 000 000
Mariama 

COMBASSERE / CHERIFF

Activité 2: Réviser les syllabi des programmes existants du CEA/ITECH-

MTV pour un alignement avec les standards internationaux 

En vue de réaménager trois programmes existants du CEA afin qu'ils 

répondent aux normes internationales et qui doivent être approuvés par 

le CCIS

Des curricula révisés et la liste de programmes du CEA/ITECH-

MTV sont disponibles
6 000 3 300 000

Ibrahim 

SANGARE

Activité 3: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des différentes 

offres de formation

Enumération des travaux pratiques et définir le matériel nécessaire, 

descriptions des protocoles techniques
Liste du matériel de TP disponible 3 000 1 650 000

Michel 

GOMGNIMBOU

Activité 4: Assurer le recrutement des étudiants au niveau national et 

régional pour la rentrée académique 2022-2023

Tenir des sessions de revue, de délibérarion et de proclamation des 

résultas de la sélection des étudiants du CEA
Les étudiants sont recrutés pour les Master et les PhD 1 000 550 000 Adrien BELEM

Activité 5: Valider les inscriptions et planifier les enseignements des 

programmes et tenir les comités de thèse du CEA/ITECH-MTV 

Tenir un atelier de validation des protocoles de thèses et un atelier de 

validation des sujets de Master
Msc PhD

Les enseignements ont débuté et les protocoles de recherche des PhD 

et Master sont validés
18 182 10 000 000

Michel 

GOMGNIMBOU

Activité 6: Assurer le paiement des allocations mensuelles de bourses  aux 

étudiantes et étudiants boursiers en Master et PhD du CEA
Payer les allocations mensuelles des bourses aux étudiants boursiers 

Les allocations des bourses pour les étudiants sont payées 

mensuellement
163 636 90 000 000

Mahamadi 

OUEDRAOGO

Activité 7: Organiser des formations de courte durée au plan national et 

international 

Organisation de sessions de formation de courte durée d'au moins 40 

heures sur des thématiques du CEA 

Au moins 80 professionnels sont formés à travers les formations de 

courte durée
9 091 5 000 000 18 182 10 000 000

Ibrahim 

SANGARE

Activité 8: Travaux de réfection et de cloisionnement de bureaux et de 

laboratoire du personnelle pedagogique
Passation de marché 18 000 9 900 000 Serge BAYALA

Activité 9: Fournir une connectivité internet de haut débit dans les salles 

de cours des étudiants du CEA
Passation de marché

Une connectivité internet à haut débit est disponible et renforce les 

capacités et les ressources d'apprentissage
40 000 22 000 000 Serge BAYALA

Activité 10: Exécution des travaux de construction du complexe CEA  

jusqu’à 90% d’exécution ( Jalon 4, activité 1)
Passation de marché 389 455 214 200 000 Serge BAYALA

Activité 11: Achèvement à 100% et livraison du bâtiment du complexe 

CEA au maître d’ouvrage (UNB) ( Jalon 5, activité 1)
Passation de marché 43 273 23 800 000 Serge BAYALA

Activité 12: Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour la 

salle bio-informatique du complexe CEA ( Jalon 5, activité 2)
Passation de marché 55 266 30 396 416 Serge BAYALA

 Activité 13: Acquisition d’équipement de laboratoire de biologie 

moléculaire du complexe du CEA ( Jalon 6, activité 1)
Passation de marché 210 361 115 698 720 Serge BAYALA

Activité 14: Réaliser un reboisement compensatoire à système gravitaire

Mise en œuvre des mésures d'atténuation et de bonification de la Notice 

d'Impact Environnemental et Social

Reboisement de compensation,

Installation des dispositifs de collecte des déchets;  Sensibilisation 

des travailleurs (étudiants, enseignants, laborantins,…) sur la gestion 

des dechets

A la fin du batiment livré 5 455 3 000 000 Jerôme YAMEOGO

Activité 15:  Assurer le paiement de l'Agence Internationale(HCERES) 

pour l'acreditation des offres de formation du CEA/ITECH-MTV (étape 

finalisation de l'évaluation externe)

Passation de marché 36 364 20 000 000 Billy ZONGO

Activité 16: Assurer le paiement des frais de formation des étudiants 

boursiers du CEA
Payer les frais annuels de formation des étudiants boursiers du CEA

Les frais de formation des boursiers CEA sont payés à l'agence 

comptable de l'Université 
163 636 90 000 000

Mahamadi 

OUEDRAOGO

Activité 1: Recruter les enseignants vacataires et du personnel ingénieur, 

personnel moniteur au niveau national et régional au profit du CEA 

Payer les frais de vacation des enseignants externes au CEA qui 

dispensent les cours et encadreur de stages pratiquesau profit des 

étudiants du CEA

Les enseignants vacataires au niveau national et régional au profit du 

CEA sont récrutés afin de renforcer le corps professoral
54 545 30 000 000 Adrien BELEM

Activité 2: Assurer l'accrédiation internationale HCERES des offres de 

formation des programmes existants du CEA/ITECH-MTV 

En vue de l'obtention de l'accréditation internationale HCERES des 

programmes du centre 
Les programmes sont accrédités 27 273 15 000 000 Ibrahim SANGARE

970 539 533 796 416 319 452 175 698 720 709 495 136

Activité 1: Assurer l’achat de petit matériels, de consommables et de 

réactifs au profit des laboratoires du CEA
Passation de marché

Le petit matériel, lse consommables et les réactifs sont disponibles et 

mis à la disposition des étudiants e de leurs encadreurs
90 909 50 000 000 181 818 100 000 000 Serge BAYALA

Activité 2: Acquisition de petits matériels pour les travaux de stage Passation de marché 0 90 909 50 000 000 Serge BAYALA

Activité 3: Assurer la maintenance des équipements biomédicaux des 

partenaires nationaux

Faire la maintenance preventive et curative des équipeents utilisés

 pour les projets de recherche et l'encadrement des étudiants du CEA
0 0 17 273 9 500 000 Michel Gomgnimbou

Activité 4: Réalisation de séminaires, conférences scientifiques pour 

animer la vie scientifique au niveau national
0 9 091 5 000 000 Dari DA

Activité 5: Réaliser des prospections et des sorties terrains sur des 

nouveaux sites en Entomologie
63 246 34 785 062 0 0 Charles GUISSOU

154 155 84 785 062 299 091 164 500 000 249 285 062

Activité 1: Soutenir la recherche des ressources externes générées au 

profit du CEA

Faire des plaidoyers et lobbyings auprès de l’Etat burkinabè et d’autres 

partenaires techniques et financiers 

Obtention des subventions et financement auprès de l’Etat burkinabè 

et d’autres partenaires techniques et financiers
4 000 2 200 000 Charles GUISSOU

Activité 2: Développer une stratégie d’attractivité regionale de l'UNB 

(DLI 7.1)

Elaborer et mettre en place une stratégie régionale qui attire les 

étudiants et les enseignants vers le CEA

Rédiger le plan stratégique de l'UNB

Un document de plan stratégique régional d’attractivité pour l’UNB 

est élaboré et approuvé
27 273 15 000 000 Ibrahim SANGARE

Activité 3: Atteindre l'objectif de l'impact institutionnel Mise en place des actions d'atteinte de l'ILD 7.5 

le plan de jalonnement de 

l'ILD 7.5 est validé et la mise 

est assurée

27 273 15 000 000 Ibrahim SANGARE

Activité 4: Faire un plaidoyer sur la selection compétitive des 

responsables des departement/école doctorale du CEA/ITECH-MTV
Selection compétitive des responsables de departement les responsables de departement sont recrutés 9 091 5 000 000 Ibrahim SANGARE

Nom du centre:  Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission 

Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

Activités du plan de travail Description

Contribution 

des 

partenaires (le 

cas échéant)

2022 Y3Q1

Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capacités pour assurer les enseignements au CEA

Sous-total (1) Plan d'Action 1

Action 2 : RECHERCHE 

Action 1 : FORMATION

2022 Y3Q2 2022 Y3Q3 2022 Y3Q4

Etapes / Résultats
Si NOUVEAU, fournir 

une justification

Budget estimé Contribution du partenaire 

Responsable

Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en assurant la qualité de l'enseignement académique

Sous-total (2) Plan d'Action 2

Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE 



Activité 5: Assurer la participation au PASET Mise en place des actions pour satisfaire aux exigences du PASET 909 500 000 7 500 000 Patrice TOE

Activité 6: Assurer l'Accréditation institutionnelle de l'UNB Mise es place des actions pour l'atteinte de l'accréditation institutionnelle
L'accréditation 

institutionnelle est en cours
36 364 20 000 000 Seydou BARRO

104 909 57 700 000 13 636 7 500 000 65 200 000

Activité 1: Soutenir les projets de recherche et l’encadrement des 

étudiants en travaux de recherche (prélèvement enquêtes socio, sorties 

d'étude, sortie qualité et biosécurité, etc…) 

Frais liés aux activités de collecte des données sur les sites d'étude  avec 

les partenaires scientifiques nationaux et de visite de l'ANB et l'ABMAQ

Faciliter l’encadrement des étudiants dans les laboratoires 

partenaires et lors des sorties de terrain 
109 091 60 000 000 Charles GUISSOU

Activité 2: Renforcer les capacités du service de la coopération extérieure 

de l'UNB
Ateliers partenariat, coopération et convention Signature de nouvelles conventions 9 091 5 000 000 9 091 5 000 000 Ibrahim SANGARE

Activité 3: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entre les CEA à 

thématique Santé
Voyages d'échanges et d'immersion et de prospection scientifique 9 091 5 000 000 9 091 5 000 000 Ibrahim SANGARE

127 273 70 000 000 18 182 10 000 000 80 000 000

Activité 1: Organiser et superviser les stages en entreprises des étudiants 
Placer les étudiants en stage dans les entreprises et autres partenaires 

sectoriels et en assurer le suivi
Les stages en entreprises sont effectués 3 636 2 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 2: Elaborer un manuel opérationnel pour l'Incubateur Le manuel est rédigé et opérationnel pour l'Incubateur 3 000 1 650 000 Charles GUISSOU

Activité 3: Favoriser la signature des contrats et collaborations établies 

avec des incubateurs, des accélérateurs et des centres technologiques 

Les contrats et collaborations établies avec des incubateurs, des 

accélérateurs et des centres technologiques sont signés
7 273 4 000 000 7 273 4 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 4: Réviser l'Unité d'Enseignement sur l’incubation d’entreprise Atelier de révision de l'UE sur l’incubation d’entreprise
Le syllabi spécifique à l'Unité d'Enseignement sur l’incubation 

d’entreprise
3 636 2 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 5: Organiser des séminaires et des conférences sur 

l’entreprenariat au profit des étudiants et des enseignants du CEA/ITECH-

MTV

Des séminaires et des conférences sur l’entreprenariat au profit des 

étudiants et des enseignants du CEA/ITECH-MTV sont tenus
7 273 4 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 6: Organiser des ateliers, des conférences, des webinaires sur le 

transfert et la commercialisation de technologies

Des ateliers, des conférences, des webinaires sur le transfert et la 

commercialisation de technologies sont tenus
10 909 6 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 7: Réaliser des prototypes de start-ups
Des prototypes de start-ups sont réalisés 4 545 2 500 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 8: Elaborer les business-plan de startups Des business-plan de startups sont élaborés 5 455 3 000 000
Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 9: Organiser des rencontres B to B entre les promoteurs de 

startups et les chefs d'entreprises
Des rencontres B to B entre les promoteurs de startups et les chefs 

d'entreprises sont tenus
5 455 3 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

51 182 28 150 000 7 273 4 000 000 32 150 000

Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE  

Activité 1: Assurer le fonctionnement de l’équipe de direction du CEA L’équipe de directtion est opérationnelle 36 364 20 000 000 Charles GUISSOU

Activité 2: Assurer le payement du salaire du suivi-évaluateur et de 

l'auditeur interne 
Les remunérations sont payées 32 727 18 000 000 Siaka DRABO

Activité 3: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif scientifique 

international (CCSI) du CEA/ITECH-MTV 
Une rencontre annuelle en ligne ou en présentiel

Le comité consultatif scientifique international du CEA/ITECH-

MTV est opérationnelle
909 500 000 0

Abdoulaye 

DIABATE

Activité 4: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif industriel et 

sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-MTV
Deux rencontres semestrielles

Le comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS) du CEA/ITECH-

MTV est opérationnelle
9 091 5 000 000

Moussa 

OUEDRAOGO

Activité 5: Elaborer le PTBA pour l'année 2023
Le PTBA 2022 est élaboré 

avant Septembre 2023
Le PTBA Janvier-Décembre 2023 est élaboré et validé 5 455 3 000 000 Charles GUISSOU

Activité 6: Reviser et adopter les manuels et outils de gestion financière et 

administrative, de passation des marchés du CEA/ITECH-MTV

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de 

la politique  

Les différents manuels sont révisés et soumis pour approbation à 

l'AUA
5 455 3 000 000 0 Billy ZONGO

Activité 7: Elaborer et valider les rapports fiduciaires et de passation du  

CEA/ITECH-MTV

Tenir deux sessions de rédaction, de validation des rapports fiducaires et 

de passation des marchés à soumettre à la Coordination nationale et à 

l'AUA

Les différents rapports fiduciaires et de passation des marchés sont 

soumis pour à la Coordination nationale et à l'AUA
5 455 3 000 000 Ousseni OUEDRAOGO

Activité 8: Reviser et adopter le guide de l'étudiant du CEA/ITECH-MTV
Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de 

la politique  
Le guide de l'étudiant est actualisé et approuvé 3 000 1 650 000

Moussa 

NAMOUNTOUGOU

Activité 9: Assurer la mise en œuvre de la politique de lutte contre le 

harcèlement sexuel 
Tenir des sessions de révisions et de restitution/validation de la politique  

Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont 

sensibilisés contre toutes les formes de harcèlement 
3 000 1 650 000

Moussa 

NAMOUNTOUGOU

Activité 10: Organiser les cadres de concertation au sein de l’équipe de 

direction et entre les partenaires scientifiques et sectoriels nationaux du 

CEA/ITECH-MTV 

Tenir des réunions trimestrielles ou extraordinaires des membres de 

l'équipe de gestion avec les partenaires

Les cadres de concertation au sein de l’équipe de direction et entre 

les partenaires scientifiques et sectoriels  nationaux du CEA/ITECH-

MTV sont tenues régulièrement

4 818 2 650 000
Ibrahim 

SANGARE

Activité 11: Assurer la mise en œuvre du plan de gestion environnement et 

sociale du CEA

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de 

la politique

Le dispositif de sauvegarde environnementale et sociale des activités, 

des infrastructures et laboratoires du CEA est suivi par l'équipe de 

direction

Suivi du niveau de mise en œuvre du PGES

14 545 8 000 000
Jerome 

YAMEOGO

Activité 12: Assurer le fonctionnement continu du système de management 

de la qualité au CEA/ITECH-MTV

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de 

la politique du SMQ 

La cellule Assurance Qualité a été formée et est opérationnelle pour 

relever les défis des accréditations des programmes et de l'Université
9 091 5 000 000

Mariama 

COMBASSERE

Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d’audit interne 

fonctionnelle au CEA/ITECH-MTV

Permettre la tenue des sessions 

d'audit de l'unité d'audit 
L'unité d'audit interne est fonctionnel au CEA 7 273 4 000 000 Jerôme PARE

Activité 2: Soutenir la participation des membres de l’équipe de direction 

aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-

MTV au niveau national 

Rencontre de la Coordination nationale

Reunions de Gouvernance universitaire 

(directeurs, SP,..)

L'équipe CEA participe activement à toutes les rencontres, reunions, 

ateliers au plan national
45 455 25 000 000

Aboulaye 

DIABATE

Activité 3: Soutenir la participation des membres de l’équipe de direction 

aux rencontres, ateliers et réunions de mise en œuvre du CEA/ITECH-

MTV au niveau régional et international 

Faire participer des membres de l'Equipe 

de direction à ces rencontres

L'équipe CEA participe activement aux rencontres, reunions, ateliers 

au plan régional et international
18 182 10 000 000 18 182 10 000 000

Aboulaye 

DIABATE

Activité 4: Organiser la sensibilisation de lutte contre la corruption au 

CEA/ITECH-MTV

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation de 

la politique  

Les parties prenantes, les partenaires, les intervenants au CEA sont 

sensibilisés contre la corruption
3 000 1 650 000 Sidi Madi OUEDRAOGO

Activité 5: Elaborer un plan de suivi & évaluation des activités du 

CEA/ITECH-MTV pour 2023

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du 

plan 

Le plan de suivi & evaluation est disponible afin de faciliter le suivi 

des ILD/ILR
3 000 1 650 000

Silvain 

OUEDRAOGO

Activité 6: Organiser des ateliers de définition des besoins 
Tenir des sessions de rédaction, de définition des besoins afin de 

recueillir les informations pertienentes aux lancment des marchés
Les besoins sont clairement identifiés et les marchés sont lancés 8 182 4 500 000 Serge BAYALA

Activité 7: Assurer le renforcement des capacités de l'équipe de direction 

du CEA (formation, ateliers, conférences, partage d'expérience, etc…) 

Renforcer les capacités du personnel clé du CEA dans la gestion dudit 

projet 

L'équipe de direction obtient des certificats/attestations à travaers 

des formations spécifiques pour améliorer la mise en œuvre du projet
27 273 15 000 000 18 182 10 000 000 Billy ZONGO

Activité 8: Concevoir, adopter et signer des conventions de collaboration 

des stages en entreprises, des stages de recherche entre les structures 

partenaires

Organiser des rencontres de 

signature des conventions 

Les conventions de collaboration, les protocoles d’accord sont 

validées
6 000 3 300 000

Ibrahim 

SANGARE

Activité 9: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2022
Tenir des sessions de restitution de la situation de la mise en œuvre du 

PTBA 2022
Le PTBA 2022 est évalué pour connaître son état de mise en œuvre 3 000 1 650 000

Silvain 

OUEDRAOGO

Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS 

Sous-total (5) Plan d'Action 5

Sous-action 6a: Assurer les instances administrtives de l’équipe de direction du CEA 

Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion administrative, fiduciaire et l’évaluation du projet

Sous-total (4) Plan d'Action 4

Sous-total (3) Plan d'Action 3

Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES 



Activité 10: Mettre en place un groupe de travail pour soutenir 

l'évaluation externe de l'impact sur le développement du CEA  (ILD 2)
Tenir des sessions de travail

Le rapport d'évaluation est fourni avec les données et informations 

sollicitées par l'évaluation externe 
0 0 27 273 15 000 000 Charles GUISSOU

Activité 11: Assurer le suivi-contrôle de la construstion du complexe CEA Passation de marché 53 781 29 579 650 Serge BAYALA

Activité 12: Achat de carburant et autres produits petroliers Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 20 000 11 000 000 Serge BAYALA

Activité 13: Recrutement d'une société de gardiennage pour la 

sécurisation des locaux et biens du CEA
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 6 364 3 500 000 Serge BAYALA

Activité 14: Recrutement d'une société de nettoyage pour le nettoyage et 

l'entretien des salles de cours et bureaux du personnel du CEA
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 8 182 4 500 000 Serge BAYALA

Activité 15: Entretien de biens mobilier Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 3 636 2 000 000 Serge BAYALA

Activité 16: Refection de bâtiment 17 273 9 500 000 Serge BAYALA

Activité 17: Achat de logiciels et de licences d’exploitation Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 7 273 4 000 000 Serge BAYALA

Activité 18: Achat de consommables informatiques et bureautiques 

(cartouches d’encre d’imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 17 273 9 500 000 Serge BAYALA

Activité 19: Achat de produits d’hygiène, d'entretien et de nettoyage Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 4 545 2 500 000 Serge BAYALA

Activité 20: Achat d’imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, 

paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 16 364 9 000 000 Serge BAYALA

Activité 21: Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, 

serrures, etc)
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 2 727 1 500 000 Serge BAYALA

Activité 22: Achat d’ordinateurs portables (02), de bureau (10), 

imprimantes et autres matériels informatiques pour l'Incubateur Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 45 455 25 000 000 Serge BAYALA

Activité 23: Acquisition de tables  et chaises pour etudiants et enseignants Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 17 273 9 500 000 Serge BAYALA

Activité 24: Acquisition de mobilier de bureau Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 16 364 9 000 000 Serge BAYALA

Activité 25: Entretien des biens immobiliés (froids electricité et 

plomberie)
Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 3 636 2 000 000 Serge BAYALA

Activité 26: Achat de véhicule à quatre roues pick up Passation de marché Le marché a été passé et il existe un PV de réception technique 58 182 32 000 000 Serge BAYALA

549 599 302 279 650 63 636 35 000 000 337 279 650

Activité 1: Organiser les cérémonies officielles des diplômés du CEA Accroître la visibilité des offres de formation au sein du CEA
La cérémonie est organisée avec la partcipation de plusieurs 

partenaires académiques, scientifiques et sectoriels 
18 182 10 000 000 45 455 25 000 000 Abdoulaye DIABATE

Activité 2: Réviser le plan stratégique de communication du CEA et 

assurer la mise en œuvre du plan stratégique de communication du CEA

Tenir des sessions de rédaction, révisions et de restitution/validation du 

plan 

Mise en place d'un webmail (messagerie institutionnel pour le CEA)

Le CEA dispose d'une stratégie de communication validée 3 000 1 650 000 Edmond SANON

Activité 3: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITECH-MTV
Animer le site Web en postant les infos et les documents et fournir les 

liens 

Le site web est régulièrement actualisé et contient les informations 

pertinentes en termes fiduciares et de passation de marché
2 727 1 500 000

Edmond 

SANON

Activité 4: Réaliser des bulletins d'informations en support physique et 

numériques du CEA/ITECH-MTV

Rédiger et publier trimestriellment les informations du CEA/ITECH-

MTV

Les bulletins d'informations en support physique et numériques du 

CEA/ITECH-MTV sont disponibles en physique et en numérique

Montrer les avancées 

significatives de la mise en 

œuvre du projet

18 182 10 000 000 Souleymane KEKELE

42 091 23 150 000 45 455 25 000 000 48 150 000

1 999 748 1 099 861 128 766 725 421 698 720 1 521 559 848 CFA     

2 766 472,45$                        

Nombres d'activités 83 27,71%

Montant Total PTBA 2022 1 521 559 848 CFA 2 766 472$    

Montant alloué aux Partenaires PTBA 2022 421 698 720 CFA 766 725$       

Taux alloué aux Partenaires 27,71%

TOTAL (1) +(2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

Sous-total (6) Plan d'Action 6

Action 7 : COMMUNICATION 

Sous-total (6) Plan d'Action 7


