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PRESENTATION DU Projet CEA/ITECH-MTV 
 

7.1. RESUME DU PROJET 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I- PRESENTATION DU PROJET 
 



1.1. PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV 
 

Le Centre d’Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l’Elimination 

des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) est un projet d’impact sur le 

développement et est financé par la Banque Mondiale. L’UNB étant sous les tutelles 

administrative et financière respectives du Ministre chargé de l’enseignement supérieur et du 

Ministre chargé de l’économie et des finances ; le Ministre chargé de l’enseignement supérieur 

veille essentiellement à ce que les activités de l’UNB s’inscrivent dans le cadre de la politique 

nationale en matière d’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation définie par le 

Gouvernement. Le Président de l’Université s’assure de l’insertion harmonieuse du 

CEA/ITECH-MTV dans l’ensemble du système éducatif de l’université. Le Directeur du 

CEA/ITECH-MTV est tenu de lui adresser un rapport annuel sur le CEA/ITECH-MTV ainsi 

que les rapports périodiques ou spéciaux et qui seront acheminés au Ministre en charge de 

l’enseignement supérieur. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CEA/ITECH-

MTV, le Directeur du Centre est responsable des activités administratives, académiques et de 

recherche.  

Afin d’assurer la transparence dans les transactions financières du CEA/ITECH-MTV, 

le contrôle financier du Centre est représenté auprès de l’Université Nazi BONI par un service 

du contrôle financier. Le contrôleur financier interne du CEA/ITECH-MTV est recruté par 

l’UNB et veille à ce que toutes les actions de dépenses, contrats, conventions et décisions 

financières du CEA/ITECH-MTV, de nature à exercer des répercussions sur les finances du 

Centre, soient conforme à la réglementation en vigueur. En vue de la bonne application de la 

réglementation en matière de gestion financière, le Contrôleur financier peut donner des 

conseils au Directeur du Centre et aux différentes autorités administratives et financières de 

l’Université Nazi BONI. Des manuels de procédures de gestion administrative et financière, 

de passation des marchés et de code de conduite ont déjà été élaborés et seront mise à jour et 

destinés à l’ensemble des étudiants, enseignants, chercheurs du Centre et le personnel de 

gestion ainsi qu’à toutes les parties prenantes : fournisseurs et prestataires de services, les 

partenaires académiques et de recherche, industriels et sectoriels nationaux et internationaux 

pour le respect des normes les plus strictes en matière d’intégrité, notamment la lutte contre la 

corruption, la fraude et les pratiques anticoncurrentielles. 

 

 

 

 



1.2. OBJECTIFS DU CEA/ITECH-MTV 
 

Le CEA/ITECH-MTV est axé sur l’utilisation des biotechnologies innovantes dans la lutte 

contre les maladies vectorielles afin de fournir un vivier important de spécialistes des vecteurs 

de maladies à travers une formation diplômante de qualité appuyée sur un programme de 

recherche performant. 

Les objectifs spécifiques sont : 

✓ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et des 

centaines de formés de courte durée à l’endroit des professionnels de la santé et de la 

recherche) à travers une formation de haute qualité grâce à l’accès à une plateforme de 

recherche et d’enseignement de standard international ; 

✓ Valoriser les résultats de la recherche et de l’enseignement par une absorption des 

diplômés dans les structures d’accueil concernées par cette technologie, la publication 

scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de 

la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs démembrements tels 

que le programme national de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les 

communes et services d’hygiène ; 

✓ Favoriser la création d’entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de 

l’agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la 

chambre de commerce et d’industrie représentant le monde des affaires dans le 

formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de 

démarrage pour les idées innovantes. 

1.3. LES COMPOSANTES DU PROJET 

Le projet comprend trois composantes qui sont : 

▪ Composante 1 : Création et renforcement des CEA existants et performants (issus de 

CEA I) pour un impact sur le développement ; 

▪ Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d’études ; et 

▪ Composante 3 : Amélioration de la facilitation des projets nationaux et régionaux et du 

suivi et de l’évaluation (S&E) 

 

Le projet « Centre d’Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l’Elimination 

des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) » est logé dans la Composante 

1 : Mettre en place de nouveaux CEA pour un impact sur le développement et renforcer les 

CEA existants. 



1.4. ZONES D’INTERVENTION ET GROUPE CIBLE DU CEA/ITECH-MTV 

Les bénéficiaires des Projets sont : 

- Les étudiants inscrits dans les centres sélectionnés et dans les institutions d'accueil des 

centres, ainsi que des étudiants inscrits dans des institutions partenaires en Afrique de 

l'Ouest, du Centre et à Djibouti. De plus, les étudiants actuels et futurs auront un choix 

élargi de programmes d'éducation de qualité et liés au développement de l’Afrique de 

l'Ouest et du Centre ; 

- Les professeurs et le personnel des centres, des institutions hôtes et des institutions 

partenaires qui amélioreront leurs qualifications et leurs conditions d’enseignement et 

de recherche ; 

- Les employeurs et autres partenaires, y compris les ministères et les entités publiques, 

qui auront un accès plus facile à des professionnels hautement qualifiés et à une 

recherche appliquée pour des solutions aux problèmes de développement pressants ; et 

- La population en général en Afrique de l'Ouest, du Centre et à Djibouti qui 

bénéficieront d'un réseau de centres universitaires dynamiques axés sur la création de 

compétences et de recherche appliquée afin de favoriser le développement. 

1.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU CEA/ITECH-MTV 

Le Projet « Centre d’Excellence Africain » (CEA-Impact) est piloté et coordonné au 

niveau de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGESup) à travers son Unité 

de Gestion des Projets du Programme budgétaire « Enseignement Supérieur » (UGP-ESup) 

sous la tutelle technique du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), et financière du Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Développement (MINEFID). 

1.6. DUREE ET COÛT DU PROJET CEA 

Le projet a une durée de cinq (05) ans et couvre la période 2019 à 2023. 

Le coût total du CEA/ ITECH-MTV est de huit millions (8 000 000 USD) de dollars 

américain soit quatre milliards quatre cent millions de Francs CFA (4 400 000 000 FCFA) 

financement Banque Mondiale. Ce projet CEA a recours aux modalités de décaissement des 

ILD.  

Ce document constitue le sixième rapport financier produit depuis le démarrage des activités 

du CEA/ITECH-MTV. Il s’étale sur la période de juillet à décembre 2022. 

Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier 

des projets sur financement Banque Mondiale. 



Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l’utilisation des fonds et de l’application des 

principes d’économie et d’efficience. Il permet de déterminer : 

✓ Si les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été 

fournis ; 

✓ Si l’exécution du Projet est en bonne voie et que les coûts budgétisés ne sont pas 

dépassés. 

Le rapport de suivi financier comprend trois parties : 

 L’état d’avancement de l’exécution physique des activités ;  

 L’état d’avancement sur la situation financière ; 

 L’état d’avancement de la passation des marchés.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- RAPPORT SUR L’EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES  



II.1. Etat d’exécution physique de la période par composante 

Au 31 décembre 2022, le CEA/ITECH-MTV a réalisé un taux d’exécution physique de 

65 %. A cette période, ce sont quatre-vingt-trois activités (83) prévues pour cinquante-

quatre (54) réalisées. 

N°  
d'ordre 

Action Nombre 
d'activités  
prévues 

Nombre 
d'activités  
réalisées 

Taux 
d'exécution  

physique 
en % 

1 
Action 1 : FORMATION 18 14 78% 

2 
Action 2 : RECHERCHE  5 1 20% 

3 
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE  6 2 33% 

4 Action 4 : PARTENARIATS 
ACADEMIQUES 
 ET SCIENTIFIQUES  

3 2 67% 

5 Action 5 : PARTENARIATS 
SECTORIELS  

9 4 44% 

6 Action 6 : GESTION ET 
GOUVERNANCE  
  

38 27 71% 

7 
Action 7 : COMMUNICATION  4 4 100% 

 
TOTAL 83 54 65% 

 

II.2 Principaux résultats atteints au 31 décembre 2022 

Les principaux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA 2022 
du CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2022 sont les suivants : 

✓ La finalisation des rénovations de 2 salles de cours et 2 labos de TP à l’INSSA ; 

✓ L’atteinte de 100% du taux d’exécution de la construction du Complexe CEA 

sur le site de l’INSSA. 

II.3. Indicateurs liés au décaissement (ILD) atteints au 31 décembre 2022  

En termes d’inscription, notre Centre enregistre, au cours de l’année 2022, cent 

quatre-vingt -six (186) étudiants en Master dont vingt-quatre (24) régionaux et onze 

(11) doctorants dont quatre (04) femmes. Cela s’aligne sur le DLI 3.1 & DLI 3.2. 

En termes de recherche, Le CEA a épuisé le budget alloué à l’ILD 4.2 Nombre de 

publications. Toutefois, nous restons performants en soumettant 27 publications 

scientifiques dont 22 publications régionales. 

Quatorze (14) étudiants dont huit (08) femmes ont effectué des stages professionnels 

dans des entreprises et institutions pertinentes (ILD 5.2).  



Nous avons décaissé 100% du montant alloué sur l’ILD 2.1 (progrès vers l’impact). 

Les indicateurs relatifs à l’ILD 6 (Rapidité et qualité des rapports fiduciaires), ont tous 

été vérifiés et notre CEA a décaissé 100% du montant alloué pour l’année 2022. 

Toutefois, pour l’ILD 6.4, nous sommes en attente des clarifications de la Banque 

mondiale et de l’AUA pour la non prise en compte de cet ILD. 

Les détails sur les ILDs atteints sont disponibles à l’Annexe : ILDs atteints et vérifiés. 

II.4. Défis et prochaines Etapes 

A la fin de l’exercice 2022, le CEA/ITECH-MTV entreprend les actions ci-après afin de 

contribuer à l’objectif de développement du projet : 

Actions  Responsable Calendrier/ 

échéance 

Poursuivre la mise en œuvre du plan de 
jalonnement sur l’esprit d’entreprenariat 
(ILD 5.3) 

Personne 
responsable de la 
liaison sectoriel et 
industriel 

30 juin 2023 

Acquérir le matériel pour l’équipement du 
complexe (ILD 4.3) 

Personne 
responsable des 
marchés 

31 décembre 2023 

Organiser des formations de courte 
durée avec des participants régionaux 
(ILD 3.3) 

Responsable Suivi & 
Evaluation 

31 décembre 2023 

Elaborer et mettre en œuvre une 
stratégie pour l’impact sur le 
développement (ILD 2.2) 

Project manager 31 décembre 2023 

Obtenir l’accréditation d’un programme 
de formation (ILD 4.1) 

Responsable Qualité 
du CEA/ITECH-MTV 

31 décembre 2023 

Mettre en œuvre le plan approuvé 
PASET (ILD 7.4) 

Point focal ILD 7 31 décembre 2023 

Elaborer la stratégie régionale de 
l’Université (ILD 7.1) 

Point focal PASET de 
l’Université Nazi BONI 

31 décembre 2023 

Renforcer la gestion et la gouvernance  

(ILD 6) 

Responsable 
administratif et 
financier 

31 décembre 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

III- RAPPORT SUR L’EXECUTION FINANCIERE 

 



III.1. SITUATION D’EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU CEA/ITECH-

MTV  

ITECH MTV UNB 

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) 
Modèle : 2 

Exercice 2022 

Semestre finissant le 31/12/2022 

 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Désignation Semestre  Cumulatif  Prévisions 6 mois 

RESSOURCES      

        Etat dotation initiale      

        Etat subventions 46 000 000  215 750 000   

        IDA dotation initiale      

        IDA FINANCEMENT RECU 787 223 835  2 583 526 444   

        IDA Paiements directs      

        Prefinancement      

Total RESSOURCES  833 223 835  2 799 276 444  

Financement Total  833 223 835  2 799 276 444  

EMPLOIS      

        Formation 166 497 323  1 116 665 296   

        Recherches 85 652 804  242 524 195   

        Equité et Attractivités 450 000  7 334 800   

        Partenariats académiques et 
scientifiques 

1 471 938  33 969 633   

        Partenariats sectoriels 3 708 400  6 929 800   

        Gestion et gouvernance 130 670 691  521 031 694   

        GESTION ET 
FONCTIONNEMENT 

11 451 435  15 124 310   

        Dépenses sur fonds de 
Contrepartie nationale 

112 522 960  201 286 342   

Total EMPLOIS  512 425 551  2 144 866 070  

Total des dépenses  512 425 551  2 144 866 070  

Encaissements moins dépenses  320 798 284  654 410 374  

Evolution nette de l'encaisse  320 798 284  654 410 374  

Solde d'ouverture de l'encaisse     654 410 374 

TRESORERIE      

    BANQUES 252 625 472     

        BANQUE COMPTE DESIGNE      

        BANQUE ITECH UNB      

        CBI ITECH UNB 252 625 472     

    CAISSE      

        CAISSE      

    TRESOR 80 986 618     

        TRESOR UNB ITECH 80 986 618     

Total TRESORERIE  333 612 090    

Total de l'encaisse d'ouverture  333 612 090    

Encaisse nette disponible  654 410 374  654 410 374 654 410 374 

Solde de clôture de l'encaisse      

BANQUE COMPTE DESIGNE      

BANQUE ITECH UNB      

CBI ITECH UNB 639 862 996  639 862 996   

CAISSE      

TRESOR UNB ITECH 14 547 378  14 547 378   

Solde total de clôture de l'encaisse  654 410 374  654 410 374 654 410 374 



 

III.1. 1. ETAT DES RESSOURCES OU FONDS REÇU  

Le Centre d’Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l’Elimination 

des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1 : 

Etablissement de nouveaux Centres d’Excellence d’Afrique, et mise à l’échelle de Centres 

d’Excellence Africains existants performants pour l’impact sur le développement. 

Dans le cadre du fond de financement, par rapport au semestre passé de nouvelles 

ressources ont été mobilisées suite à l’atteinte de certains indicateurs liés aux décaissements au 

cours de la période du 01 juillet au 31 décembre 2022, Le montant de l’encaisse au cours de ce 

semestre est de huit cent trente-trois millions deux cent vingt-trois mille huit cent trente-cinq 

(833 223 835) francs CFA. Ce montant est composé de quarante-six millions (46 000 000) 

Francs CFA de la contrepartie nationale et sept cent quatre-vingt-sept millions deux cent vingt-

trois mille huit cent trente-cinq (787 223 835) Francs CFA des fonds Banque mondiale. 

 Le cumul de l’encaisse au 31 décembre 2022 du centre de deux milliard sept cent 

quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent soixante-seize mille quatre cent quarante-quatre (2 

799 276 444) Francs CFA, dont deux milliard cinq cent quatre-vingt-trois millions cinq cent 

vingt-six mille quatre cent quarante-quatre (2 583 526 444) Francs CFA du fonds IDA soit un 

taux de décaissement de 58,72%. 

III.1.2.  ETAT DES EMPLOIS OU DEPENSES  

Du 01 juillet au 31 décembre 2022, cinq cent douze millions trois cent quatre cent vingt-

cinq mille cinq cent cinquante un (512 425 551) Francs CFA ont été dépensé pour la réalisation 

des activités programmées, Ce qui donne un total dépensé cumulé du centre à deux milliard 

cent quarante-quatre millions huit cent soixante-six mille soixante-dix (2 144 866 070) Francs 

CFA. La répartition de l’exécution des dépenses cumulées par action se presente comme suit : 

 L’action Formation cumule 51,98% des dépenses cumulés du centre soit : un 

milliard cent seize millions six cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-

seize (1 116 665 296) Francs CFA ; 

 L’action gestion et gouvernance, enregistre une exécution de cinq cent vingt un 

millions deux cent vingt-huit mille huit cent soixante-neuf (521 228 869) Francs 

CFA ; 

 L’action recherches totalise une exécution de deux cent quarante-cinq millions 

sept cent trente-six mille huit cent douze (245 736 812) Francs CFA ; 

 Les Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale est de deux cent un millions 

deux cent quatre-vingt-six mille trois cent quarante-deux (201 286 342) Francs 

CFA ; 



 L’action partenariats académiques et scientifiques à la date du 31 décembre 

2022 est exécuté à hauteur de trente un millions neuf cent soixante-neuf mille 

six cent trente-trois (33 969 633) Francs CFA ; 

 L’action gestion et fonctionnement enregistre une dépense cumulée de quinze 

millions cent vingt-quatre mille trois cent dix mille (15 124 310) Francs CFA ; 

 L’action Equité et Attractivités quant à elle cumule au total une somme 

dépensée de sept millions trois cent trente-quatre mille huit cent (7 334 800) 

Francs CFA ; 

 L’action partenariats sectoriels enregistre une exécution de six millions neuf 

cent vingt-neuf mille huit cent (6 929 800) Francs CFA. 

Pour ce qui est des fonds IDA, le cumul des dépenses s’élève à un milliard neuf cent 

quarante-trois millions cinq cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-huit (1 943 579 728) 

ce qui correspond à un taux d’absorption de 44,17%.  

III.1.3. SOLDE DU CEA/ITECH-MTV AU 31 DECEMBRE 2022 

Au premier juillet 2022, le solde d’ouverture du compte IDA est créditeur de deux cent 

cinquante-deux millions six cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-douze (252 625 472) 

Francs CFA et quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-six mille six cent dix (80 986 618) 

francs CFA pour la contrepartie nationale. Ce qui donne un solde d’ouverture total de trois cent 

trente-trois millions six cent douze mille quatre-vingt-dix (333 612 090). 

Au 31 décembre 2022, le solde de clôture de la contrepartie nationale dans nos livres 

est de quatorze millions cinq cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix-huit (14 547 378) 

francs CFA. 

Le solde de clôture rapproché dans le compte IDA est de six cent trente-neuf millions 

huit cent soixante-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (639 862 996) Francs CFA. Ce qui 

donne un solde de clôture global de six cent cinquante-quatre mille quatre cent dix mille trois 

cent soixante-quatorze (654 410 374) Francs CFA. 

 

 

 

 

 

 



III.2. UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE 

ITECH MTV UNB 

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) 
Modèle : 1 

Exercice 2022 

Semestre finissant le 31/12/2022 

 Franc CFA  (XOF) 

Page 1/1 

Composantes et Activités de l'Entité Semestre   Cumulatif   PAD 
Durée 
de vie 

PAD 
révisé 

  Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart   

1 mettre en place de nouveaux cea et 
renfoncer les cea existant 

933 528 132 512 425 551 421 102 581 2 974 230 736 2 144 866 070 829 364 666   

11 soutien à la création de nouveaux 
centres d’excellence 

933 528 132 512 425 551 421 102 581 2 974 230 736 2 144 866 070 829 364 666   

1101 formation 360 745 776 166 497 323 194 248 453 1 436 851 918 1 116 665 296 320 186 622   

1102 recherche 199 642 531 85 652 804 113 989 727 394 464 971 242 524 195 151 940 776   

1103 équité et attractivité 24 000 000 450 000 23 550 000 70 196 800 7 334 800 62 862 000   

1104 partenariat académique et scientifique 40 000 000 1 471 938 38 528 062 112 497 695 33 969 633 78 528 062   

1105 partenariat sectoriel 8 825 000 3 708 400 5 116 600 34 367 400 6 929 800 27 437 600   

1106 gouvernance institutionnelle 153 589 825 130 670 691 22 919 134 662 188 570 521 031 694 141 156 876   

1107 gestion et fonctionnement 24 075 000 11 451 435 12 623 565 48 150 000 15 124 310 33 025 690   

1108 dépenses de contrepartie 122 650 000 112 522 960 10 127 040 215 513 382 201 286 342 14 227 040   

 total général 933 528 132 512 425 551 421 102 581 2 974 230 736 2 144 866 070 829 364 666   

 

III.3 EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES  

 

Au cours du second semestre de 2022, le budget prévisionnel du CEA/ITECH-MTV est 

de neuf cent trente-trois millions cinq cent vingt-huit mille cent trente-deux (933 528 132) 

Francs CFA pour des dépenses de période de cinq cent douze millions quatre cent vingt-cinq 

mille cinq cent cinquante un (512 425 551) Francs CFA soit un taux d’exécution de 54,89% par 

rapport à la prévision du semestre et 31,09% par rapport à la prévision de l’année répartis 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau d’exécution budgétaire du projet du 01 juillet au 31 décembre 2022 

ITECH MTV UNB 
BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable  du 01/01/2022 au 31/12/2022 -    Site  : 30   CEA ITECH -    

Journal : Tous 
           

Sans Engagement          

         Page 1/1  

Financement : Tous  ACTION : Tous  Période du  01/07/2022   Au   
31/12/2022 

  

SITE : Tous  ACTIVITE : Tous  Monnaie : 
XOF 

    

   Cpte Div : Tous       

Sans Engagement Pour la période se terminant le 
31/12/2022 

  Pour tout l'exercice  

  (1) (2) (3)=(1) + 
(2) 

(4) (5)=(4) - 
(3) 

(3)/(
4) 

(7) (8)=(7) - 
(3) 

(3) / 
(7) 

Code Libellé Réalisatio
ns 

Engag
ement 

Décaissem
ent 

Budget Disponible Exec 
(%) 

Budget Disponible Exe
c 

(%) 
30 activités du plan de travail 512 425 551  512 425 551 933 528 132 421 102 581 54,89 1 648 309 848 1 135 884 297 31,09 

  3001   action 1 : formation 166 497 323  166 497 323 360 745 776 194 248 453 46,15 709 495 136 542 997 813 23,47 

  3002   action 2 : recherche 85 652 804  85 652 804 199 642 531 113 989 727 42,90 249 285 062 163 632 258 34,36 

  3003   action 3 : équité et attractivité 459 900  459 900 24 000 000 23 540 100 1,92 65 200 000 64 740 100 0,71 

  3004   action 4 : partenariats 
académiques et scientifiques 

1 471 938  1 471 938 40 000 000 38 528 062 3,68 80 000 000 78 528 062 1,84 

  3005   action 5 : partenariats sectoriels 3 708 400  3 708 400 8 825 000 5 116 600 42,02 32 150 000 28 441 600 11,53 

  3006   action 6 : gestion et gouvernance 131 006 873  131 006 873 153 589 825 22 582 952 85,30 337 279 650 206 272 777 38,84 

  3007   action 7 : communication 11 105 353  11 105 353 24 075 000 12 969 647 46,13 48 150 000 37 044 647 23,06 

  3008   dépense de la contre partie 112 522 960  112 522 960 122 650 000 10 127 040 91,74 126 750 000 14 227 040 88,78 

 Total 512 425 551 0 512 425 551 933 528 132 421 102 581 54,89 1 648 309 848 1 135 884 297 31,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV- RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES  

 



I. GENERALITES 

 

Nom du Projet : Centre excellence Africain 

Agence d’exécution du Projet : NB - Centre d'Excellence Africain en Innovations 

Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle 

(CEA/ITECH-MTV) 

1.1. Date d’approbation du plan de passation de marchés : Plan original : 

1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés : 

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier 2022 à décembre 2022 

1.5 Risque du projet : substantiel 

II. Fournitures, Equipement, Travaux et Services autres que services de consultants 

2.1. Seuil de Revue préalable : La Banque mondiale n’a pas prévu de revue préalable ; 

elle a recommandé l’usage des procédures nationales 

2.2 Pré-qualification. Non applicable 

2.4 Référence au Manuel d’exécution du projet / Manuel de Passation de marchés la 

Banque mondiale recommande l’usage des procédures nationales : manuel de procédure 

administrative et financière approuvé par la Banque mondiale 

2.5 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable 

2.6 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier 

III. Prestations intellectuelles 
 

3.1. Manuel de Passation de marchés:  

Le manuel de procédure de passation de marché a ete approuvé par la Banque 

mondiale 

Seuil de Revue Préalable : La banque n’a pas prévu de revue préalable : 

Nature du marché 

 

Méthode de passation de marches 
Seuil d’utilisation de la méthode de 
passation en FCFA 

Seuil 
d’exam
en 
préalab
le en 
FCFA 

 
 
 
 
 
 

Travaux (y compris clés 
en main, Fourniture et 
montage d’installations et 
PPP) 

 

 
Demande de prix DPX 

Supérieur ou égal à 10.000.000 et 
inférieur à 50.000.000 pour les 

fournitures équipements et services 
courants et inférieur à 

75.000.000 pour les travaux 

 
 
 
 
 
 

Pas d’examen 
préalable 

 
Appel d’offre ouvert AOO 

A partir de 50.000.000 pour les 
fournitures équipement et services 
courants et de 75.000.000 pour les 
travaux 

Demande de cotation Formelle DCF Inférieur à 10.000.000 et 
supérieur ou égal   à 1.000.000 

Demande de cotation non Formelle 
DCNF 

Inférieur à 1.000.000 



Entente Directe ED Pas de seuil 

Appel d’offre Restreint AOR Pas de seuil 

 

Le taux d’exécution global du plan de passation des marchés 2022 est de 60% à la date du 

31/12/2022. Ce taux est de 64,00% pour les équipements, fournitures et services courants 

25,00% pour les prestations intellectuelles et 100% pour les travaux. 

Le tableau ci-dessous fait le point sur l’exécution détaillée des marchés. 

Tableau 1 : Le tableau ci-après rapporte la situation globale d’exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 
31/12/2022. 

Catégorie Mode de passation Nombre de 
marchés 

Nombre 
exécuté 

Taux 
d’exécution 

Biens et 
services 

Demande de cotation 19 12 63,16% 

 Demande de prix 4 2 50,00% 

 Appel d’offres 0 0 0,00% 

 Entente Directe 2 2 100,00% 

Total Biens et services 25 16 64,00% 

Prestations 
intellectuelles 

Consultations du consultant 4 1 25,00% 

 Demande de proposition 0 0 0,00% 

 Appel d’offres 0 0 0,00% 

 Entente Directe 0 0 0,00% 

Total Etudes  4 1 25,00% 

Travaux Demande de cotation 1 1 100,00% 

 Demande de prix 0 0 0,00% 

 Appel d’offres 0 0 0,00% 

 Entente Directe 0 0 0,00% 

Total Travaux  1 1 100,00% 

Total Exécution au 31/12/2022 30 18 60,00% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER 

 

 



  

  

 BURKINA FASO  

 CEA/ITCH-MTV  

  

Premier Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour 

l'Impact sur le Développement 

  

  

  

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF) 

POUR LE SEMESTRE TERMINÉ – 31 décembre 2022 

  

  

  

  

Préparé : Assistant Comptable du Projet OUEDRAOGO Ousseni 

Revu par : Chef(fe) de la comptabilité DRABO Siaka 
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