
 

 
 
 
 
 
 
Plan 
d'action  Désignation de l’activité  Coût (F CFA) 

1 Préparation    

  Activité 1.6. Mettre à jour et opérationnaliser le site Web du centre et 
y héberger les documents de base du projet (consultation restreinte)  3 450 000,00  

   Activité 1.7 Former les membres de l'équipe de gestion du centre   7 850 000,00  

  Activité 1.8. Réaliser les études de sauvegardes sociales et 
environnementales  11 345 000,00  

2 Excellence en Formation    

   ACTIVITE 2.1 : Recruter des étudiants dans les différents 
programmes du centre  11 125 000,00  

   ACTIVITE 2.2 : Assurer la formation doctorale en présentielle, en 
cotutelle ou codirection  1 250 000,00  

   ACTIVITE 2.3 : Assurer la formation dans les différentes options ou 
spécialités du Master  25 082 666,67  

  

 ACTIVITE 2.4 : Finaliser le processus d’adoption en 2019 de huit 
(08) programmes du Master en santé et sciences du medicament par le 
Ministère des enseignements, de la recheche scientifique et de 
l’innovation (MESRSI)  

9 696 300,00  

  
 ACTIVITE 2.5 : Elaborer les paquets pédagogiques de quatre (04) 
nouvelles de formations de Master (Programmes, objectifs, contenus 
des enseignements et ingénieurie pédagogique)  

7 521 300,00  

   ACTIVITE 2.6 : Réaliser quatre (04) formations continues certifiées 
de courte durée (01 en AN1 et ensuite au moins 02 par an)  8 996 700,00  

  
 ACTIVITE 2.7 : Elaborer les paquets pédagogiques de quatre (04) 
formations continues certifiées de courte durée ((Programmes, 
objectifs, contenus des enseignements et ingénieurie pédagogique))  

9 446 300,00  

 
 ACTIVITE 2.8 : Obtenir les droits d'utilisation et de partage des 
supports des enseignements réalisés par les formateurs hors CFOREM  13 021 300,00  

3 Excellence en Recherche  

  Activité 3.1 Elaborer un plan stratégique et de viabilité en 
collaboration avec les partenaires sectoriels et scientifiques  7 283 800,00  

   Activité 3.2 Publier les résultats de recherches dans des revues 12 381 600,00  
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scientifiques internationales (elsevier)   

   Activité 3.3 Elaborer des fiches synthétiques de projets de recherche 
du Centre  6 241 700,00  

  
Activité : 3.4   Placer les étudiants méritants et le personnel du Centre 
en stage (3 mois) dans des structures publiques et privées, au niveau 
national et sous-régional et international   

8 232 000,00  

  
Activité 3.5 Organiser en collaboration avec les partenaires 
scientifiques, les travaux de recherche des doctorants et des 
mémorants  

3 309 800,00  

  
Activité 3.6: Création et animation, avec l’appui des partenaires 
scientifiques, une revue scientifique sous-régionale à comité de lecture 
pour la publication des articles scientifiques  

600 000,00  

  Activité 3.7. Créer une bibliothèque virtuelle des articles scientifiques 
publiés et autres productions scientifiques   6 342 300,00  

  Activité 3.8.  Breveter 02 résultats d’invention des chercheurs du 
Centre auprès de l’OAPI ou à l'OMPI  4 000 000,00  

4  Qualité de la formation et de la recherche  

  Activité : 4.1  Mettre en œuvre un Plan Marketing et de pérénisation 
du Centre par l'équipe du Centre   6 091 300,00  

  Activité 4.3 Acquérir des équipements pédagogiques (audiovisuel, 
visio-conférence, …)  5 450 000,00  

  
ACTIVITE 4.4. : Octroyer sur la base d’une sélection compétitive, des 
bourses et des primes de performance aux étudiants, en mettant 
l’accent sur la régionalisation et le genre  

8 894 300,00  

  Activité 4.6 Assurer l’accès aux ressources documentaires (livres, 
revues, ressources électroniques …)  9 325 000,00  

  
ACTIVITE4.7 Faciliter le déplacement académique des étudiants et 
des enseignants par l'acquisition de deux (02) véhicules pour le Centre 
(un mini cars et véhicule 4X4 )  

110 000 000,00  

  ACTIVITE 4.8 : Rendre disponible les logements sains, sécurisés, 
adaptés et financièrement accessibles aux étudiants  10 100 000,00  

  
ACTIVITE 4.9 : Faciliter l'accès et la participation des étudiants, 
enseignants et chercheurs du Centre aux activités culturelles et 
sportives  

2 400 000,00  

  ACTIVITE 4.10 : Eliminer les déchets produits par les activités 
d'études et de recherche doctorales du Centre  6 134 700,00  

   ACTIVITE 4.11. Acquérir matériel et consommables pédagogique   6 450 000,00  
   Activité 4.12.(4.2.) Acquérir matériel et consommables de recherche  63 340 159,00  
 5  Qualité de la formation et de la recherche    

   Activité 5.1 Choisir les agences d'accréditation (CAMES et 
international)  1 475 000,00  

 6  Infrastructures et équipement    

   Activité 6.1. Assurer l'entretien et la réfection des infrastructures de 
formations et de recherche doctorales existantes (UFR/SDS, EDS)  50 315 200,00  

   Activité 6.2. Réaliser les études architecturales et techniques de la 
nouvelle infrastructure de CFOREM (environ 1600 m2)  68 334 300,00  

   Activité 6.3. Recrutement de l'entreprise de construction et du cabinet 
de suivi-contrôle pour tous les travaux de construction  3 000 000,00  



7   Partenaires sectoriels et scientifique    

   Activité : 7.1 Renforcement des capacités des partenaires sectoriels et 
des partenaires scientifiques  21 819 300,00  

   Activité 7.2. Acquérir des consommables et des équipements médico-
techniques et de laboratoires au profit des partenaires sectoriels   

                                
-    

   ACTIVITE 7.3 : Réaliser les échanges académiques (mobilité des 
enseignants, mobilité des étudiants)  41 838 333,33  

  
 Activité : 7.4. Participer, en collaboration avec les partenaires, à 
l’organisation et à l'animation des colloques scientifiques organisés au 
niveau national, sous régional et international  

23 220 000,00  

  
 Activité : 7.8   Appuyer les partenaires pour l'accompagnement des 
étudiants en master et PhD pour les analyse entrant dans le cadre de 
leurs mémoire et thèse  

2 500 000,00  

8   Gouvernance et direction du centre    

  
 Activité : 8.1   Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du 
comité pédagogique du Master et des comités de suivi de thèse de 
l’Ecole doctorale  

2 100 000,00  

   Activité : 8.2   Organiser les sessions ordinaires et extraordinaires du 
comité sectoriel et du comité scientifique international  3 460 000,00  

   Activité 8.3. Participer aux rencontres des CEA et autres rencontres 
PASET ( 2 statutaires)    8 250 000,00  

   Activité 8.4. Acquérir les matériels et consommables de bureau  20 657 898,00  

   Activité 8.5. Recruter le personnel spécifique complémentaire du 
Centre (30000/an)  2 195 000,00  

   Activité 8.6 Assurer la prise en charge des salaires (projet et 
programme, majoré de 33%)  36 558 000,00  

   Activité 8.7Assurer les charges de fonctionnement du Centre  37 197 500,00  

   Activité 8.8.Elaborer les documents de planification et les rapport de 
mise en œuvre  8 228 900,00  

   Activité 8.10.Acquerir un logiciel de gestion financière  15 000 000,00  

   Activité 8.11.Réaliser des audits internes (mettre en place le comité, 
réaliser les audits, rapports d'audits)  8 290 000,00  

   Activité 8.12.Realiser des audits externe (recruter le cabinet, réaliser 
les audits, rapports d'audits)  16 700 000,00  

  TOTAL -   756 500 657,00  
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