
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COORDINATION 

Ce mardi 18 février 2020 de 16h à 17h50, s’est tenue dans la salle de réunion du CEA-CCBAD, 
une réunion de coordination présidée par le Coordonnateur-Adjoint du Centre. 
 
Ordre du jour : 

1- Informations 

2- Prise en compte des recommandations de la séance de travail avec la Présidence 
de l'UFHB 

3- Point de mise en œuvre des activités du projet 

4- Réorganisation et perspectives du CEA-CCBAD 

 
Divers 

 
Étaient présents (voir liste en annexe) 
 

I. INFORMATIONS  
- Encouragements du professeur KONE : le coordonnateur Adjoint du Centre a 

transmis les salutations chaleureuses et les encouragements du professeur Koné à 
toute l’équipe pour le travail abattu ;  

- Soutenance de mémoire des étudiants de Master 2 : la soutenance est terminée à 
l’exception d’un étudiant de l’Université de Daloa ; 

- Paiement de la bourse des étudiants : le paiement des bourses de la promotion 
2016-2017 de PhD sera à échéance à la fin du mois de mars 2020 ; 

- Logement des nouveaux étudiants : faire des réservations de chambres au CROU 
pour deux mois en attendant la libération des chambres par les étudiants de Master2 
en fin de formation ; 

- Soutenance des étudiants de WASCAL : 8 dossiers de thèse sont soumis à la Vice-
Présidence de l’UFHB pour approbation en vue de la proclamation de soutenance. 

- Entretien des bâtiments : il faut protéger les sorties d’eau pluviale de la clôture pour 
empêcher les reptiles d’avoir accès à la cour du Centre  

- Organisation de la 10ème édition du colloque « Eau, Déchet, Développement 
Durable » en Côte d’Ivoire, en juin 2020  
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II. PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DE LA SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LA 
PRÉSIDENCE DE L'UFHB 

Suite aux plaintes des étudiants relatifs au non-paiement des bourses, la Présidence de 
l’Université a convoqué urgemment le comité de gestion et de coordination du Centre 
d’excellence, le mercredi 12 février 2020 à la salle de conseil de la Présidence.  

Sur la base des observations et recommandations faites par la Présidence, l’unité de 
coordination et gestion a fait son auto-critique sur la gestion du Centre :  

- Avoir une bonne communication en interne, au niveau de l’UCP et avec les acteurs de 
mise en œuvre de la Présidence de l’UFHB ; 

- Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’UFHB et rendre régulièrement 
compte au Vice-Président chargé du suivi du projet des centres ; 

- Tenir des réunions périodiques pour présenter l’état d’avancement du projet ; 
- Organiser des rencontres périodiques avec la Présidence de l’UFHB pour présenter les 

diligences et les résultats attendus du projet ; 
- Communiquer efficacement sur le projet avec tous les acteurs de mise en œuvre ; 
- Sensibiliser et former les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet de l’UFHB 

(Présidence de l’UFHB, Contrôleur budgétaire, DAF et Agent Comptable) aux 
procédures du bailleur ; 

- Pour une gestion efficace des fonds, il faut avoir tous les bilans financiers à jour et 
rendre régulièrement compte ;  

- Former des groupes de travail afin de réfléchir et de proposer des stratégies de travail 
- Toute rencontre ou toute transmission de documents doit avoir une traçabilité ou 

accompagnée de support physique; 
- Avoir un nouvel esprit de travail pour la gestion efficace du projet ; 

III. POINT DES ACTIVITÉS  

1- Informatique : 

Mise en place d’un système de gestion des notes et d’une plateforme de suivi des étudiants 
est en cours. 

2- Construction :  
Visite des bâtiments et préparation de la réception définitive en cours 

3- Passation des marchés :  

Tous les appels d’offre de laboratoires sont lancés : 

o Labo de microbiologie lancé et approuvé 
o Labo de purification moléculaire 
o Labo d’extraction et d’analyse en cours d’analyse ; 
o Consommables et petits matériels de laboratoire ouverture prévue pour le 

19/02/2020. 
- Livraison de laboratoire microscopique et de climat prévue au plus tard le 

15/03/2020 



IV. RÉORGANISATION ET PERSPECTIVES DU CEA-CCBAD 

- Tenue de réunion hebdomadaire tous les lundis de 14h à 15h.  

- Proposition de groupes de travail, de réflexion sur les stratégies à mettre en place pour 
une gestion efficace du Centre ; 

- Recrutement d’un spécialiste en communication sur le prochain projet (CEA-IMPACT) ; 

- Mise en place d’un Groupe pour la communication avec les étudiants et l’UFHB 

- Associer tous les responsables d’activités du Centre aux réunions périodiques 
notamment les responsables du partenariat, de la formation courte durée et le Doyen 
de biosciences.  

Divers 

- L’assurance du personnel a pris fin le 31 janvier 2020 ; 

- Assurance des véhicules s’inspire le 20 février 2020 ; 

- Participation à l’Atelier semestriel des CEA : suite aux échanges avec le DAFMG, La 
participation des membres à l’atelier de centres d’excellence au Nigeria est 
compromise, faute de couverture budgétaire. Les participants qui désirent y participer 
devront préfinancer la mission et se faire rembourser lorsque le budget sera 
disponible.  

- Accueil des nouveaux étudiants au Centre : il faut s’entretenir avec les étudiants de 
Master 2 qui ont soutenu et qui attendent leur diplôme afin qu’ils libèrent les 
chambres. Il faut dans ce cas, prendre en compte les frais de transport retour et les 
frais d’envoi des diplômes et rendre compte au V/P des mesures qui seront arrêtées 
de commun accord avec les étudiants.  

  



Liste de présence 

N° NOM ET PRENOMS FONCTIONS CONTACTS 
1 Prof. KONATE Souleymane Coordonnateur-Adjoint 07676133 
2 Prof BIDIE Alain Dit Philippe Responsable équipement  58766797 
3 Prof CHERIF Mamadou Responsable formation PhD 87777247 
4 EBROTTIE N’DA ETIENNE Spécialiste en Suivi Évaluation 07 94 25 63 
5 KONAN FAUCHARD Spécialiste en Bâtiment 08 01 77 32 
6 MANI Evelyne A. Epse YAO Spécialiste en passation de marchés 79141339 
7 BROU KOUASSI THIERRY Spécialiste en Informatique 87 77 73 01 
8 TOURE Tahirou Responsable logistique et matériel 07 64 16 08 
9 Mme KOUAKOU Jeannette Secrétaire 08202920 
10 SAKO Chauffeur 07862948 
11 DJÉ Bi Chauffeur 58120257 

 


