
Le développement humain au Sahel 
 

CEDEAO : Projet d’appui à un réseau d’institutions africaines de sciences et 
technologies (2iE)  

 

1. Contexte et données générales du projet 
Deux centres d’excellence ont été retenus dans la région du Sahel pour bénéficier 
d’un financement du « Projet d’appui à un réseau d’institutions africaines de 
sciences et technologies (2iE) »: l’Université africaine de sciences et de technologie 
(AUST) basée à Abuja (Nigeria) et l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de 
l’environnement (2iE), basé à Ouagadougou (Burkina Faso). D’un coût total de 12 
millions d’UC, le projet est financé par un don du Fonds africain de développement. 
Le montant alloué aux activités du 2iE est de 4,03 millions d’UC.   

 
 Approbation du financement        : 18/03/2009 
 Signature des accords   : 10/06/2009 
 Mise en œuvre du projet   :  26/01/2010  
 Date du premier décaissement   :  06/05/2011 
 Date du dernier décaissement  :  31/12/2014 

 

2. Objectifs 
L’objectif spécifique est de renforcer tant la quantité que la qualité des diplômés 
qualifiés en sciences et en ingénierie, en promouvant en créant et en renforçant des 
pôles d’excellence. Le projet compte trois composantes : i) facilitation du réseautage 
régional et institutionnel ; ii) amélioration de la pertinence de la formation et de la 
recherche ; et iii) gestion du projet.  

 

3. Réalisations 
A ce jour, le taux d’exécution physique s’élève à 50 % environ et le taux de 
décaissement du don à 41,98 %. Les réalisations actuelles sont : i) 13 professeurs 
associés désignés et 16 missions effectuées ; ii) 10 formations pour les enseignants 
sur différents thèmes ; iii) mise en place du réseau de l’Institut africain pour la 
renaissance de la science et de la technologie, dit “ ARIST” (African Renaissance 
Institute of Science & Technology) et organisation des réunions ; iv) attribution de 
57 bourses étudiantes ; v) acquisition de mobilier, de matériel informatique et 
d’équipements spécialisés.  
 
Les travaux de construction (salle de conférence, salle de cours, restaurants et 
complexe pédagogique) sont avancés à hauteur de 60 %. Le processus 
d’acquisition des équipements de laboratoire est également en cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NIGER : Projet d’appui au développement de l’enseignement et la formation 

professionnels et techniques (PADEFPT)   

1. Contexte et données générales du projet 
Le coût du projet s’élève à 26,91 millions d’UC. Il est financé sur les ressources du 

Fonds africain de développement par un don de 17,63 millions d’UC et un prêt de 

7,87 millions d’UC. Le gouvernement nigérien a financé le projet à hauteur de 

1,41 million d’UC. 

 Approbation du financement        :  15/12/2010 
 Signature des accords   :  22/12/2010 
 Mise en œuvre du projet   :   18/02/2011  
 Date du premier décaissement   :   06/05/2011 

 Date du dernier décaissement  :   31/12/2016 
 

2. Objectifs 
L’enseignement technique et professionnel est très peu développé au Niger, alors 

même que le pays a besoin de compétences pour valoriser ses productions agricole 

et minière. Le projet a donc pour objectif d’élargir l’accès à un enseignement et une 

formation professionnels et techniques de qualité. Cet objectif sera atteint grâce aux 

effets conjugués des interventions suivantes : i) extension/ réhabilitation 

d’établissements d’enseignement et de formation professionnels et techniques 

(EFPT) existants et construction d’un nouveau lycée d’EFPT ; ii) acquisition de 

mobilier, d’équipements et matériels pédagogiques ; iii) formation de formateurs et 

des encadreurs pédagogiques ; iv) élaboration de nouveaux curricula et révision des 

curricula existants ; et v) renforcement des capacités du ministère en charge de 

l’EFPT.  

3. Réalisations 
A ce jour, le taux d’exécution physique s’élève à 10,26 %. 

Les réalisations actuelles sont : i) divers matériels et équipements pour l’appui à 

l’exécution ; ii) matériel informatique pour les établissements existants ; et iii) formation 

des cadres du ministère (planification stratégique, approche genre, gestion axée sur les 

résultats..).  

Les études architecturales et techniques pour les différents  travaux sont en cours 

(50 %), ainsi que l’élaboration du schéma directeur de l’EFPT, d’une stratégie pour le 

genre dans l’EFPT et d’une enquête satisfaction des employeurs au sujet des diplômés 

de l’EFPT.  

 

 
 
 
 
 



 
 

MULTINATIONNAL : Projet d’appui à l’enseignement supérieur dans les pays membres 

de l’UEMOA (PAES)   

1. Contexte et données générales du projet 
Le coût du projet s’élève à 23,20 millions d’UC. Il est financé sur les ressources du 

Fonds africain de développement (FAD) par un don de 20 millions d’UC, et un 

financement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de 3,2 

millions d’UC.  

 Approbation du financement        : 24/07/2006 
 Signature des accords   : 05/09/2006 
 Mise en œuvre du projet   :  17/12/2007  
 Date du premier décaissement   :  28/04/2008 
 Date du dernier décaissement  :  31/12/2014  

 

2. Objectifs 
Le projet entend contribuer au développement des ressources humaines qualifiées 

dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA). Il a pour objectifs spécifiques : (a) d’améliorer les systèmes de 

l’enseignement supérieur ; et (b) de favoriser l’intégration régionale en matière 

d’enseignement supérieur.  

3. Réalisations 
Le taux d’exécution physique s’élève à 50 % environ, tandis que le taux de 

décaissement des ressources du don est de 47,71 %. Les réalisations sont : 

i) élaboration de la politique nationale de l’enseignement supérieur pour la Guinée-

Bissau, de la politique régionale de l’UEMOA et révision de la politique de 

l’enseignement supérieur du Niger ; ii) appui aux annuaires statistiques nationaux et 

régionaux ; iii) fonds d’appui à la recherche pour le financement des travaux de 

recherche et octroi de bourses d’excellence ; iv) élaboration des curricula dans les 

Etats membres ; et v) Système d’information et de gestion (SIG). 

 

 

 
 

  


