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LISTE DES SIGLES

ADRAO

:Association pour le Développement de la Riziculture en Afrique de l’Ouest

CAMES

: Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur

EPAC

: Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi

FA

: Faculté d’Agronomie

FAST

: Faculté des Sciences et Techniques

FLASH

: Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

FNRST

: Fonds National de la Recherche Scientifique et Technique

FSA

: Faculté des Sciences Agronomiques

HCDC

: Centre for Development Cooperation

INRAB

: Institut National de la Recherche Agricole du Bénin

ISBA

: Institut des Sciences Biomédicales Appliquées

ITTA

: Institut International d’Agriculture Tropicale

MESRS

: Ministère des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique

MOS

: Matrice des Orientations Stratégiques

MIO

: Modèle Intégré d’Organisation

PSRSA

: Programme de Relance du Secteur Agricole

UAC

: Université d’Abomey-Calavi

UAK

: Université d’Agriculture de Kétou

UP

: Université de Parakou
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AVANT-PROPOS
Les défis de la mondialisation de l'économie et des échanges, de la compétition internationale
et de la révolution technologique dans l'information, imposent aux pays à faibles performances
économiques comme le Bénin, de profondes réformes structurelles, dont les plus importantes
passent par le développement du capital humain, qui de tout temps, a été et demeure, le
principal pilier de toute émergence économique!
S’il est vrai que la formation du capital humain constitue la pierre angulaire de tout processus
de changement conduisant au développement humain et durable, il n’en demeure pas moins
vrai que celle-ci n’a de valeur ajoutée que si elle plonge ses racines dans les réalités socioculturelles et les besoins réels de développement !
Dans sa Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 2011-2015, le Bénin a pris
deux options fondamentales : (i) la diversification de son économie, déclinée en stratégies
sectorielles, organisée à partir de quatre pôles prioritaires de développement dont deux portent
sur le secteur agricole, à savoir (a) le coton-textile et (b) l’agriculture et l’agroalimentaire ; (ii)
le renforcement du capital humain dont le fondement est la promotion d’une éducation de
développement.
Il est donc clair que ces deux choix stratégiques fondent bien la création de l’Université
d’Agriculture de Kétou qui constitue l’un des piliers essentiels de la promotion agricole et
partant, de l’émergence économique du Bénin. Cela est d’autant vrai que l’UAK se projette en
2025 comme une Université de développement à rayonnement international, autonome qui
génère des connaissances et des technologies appropriées et fournit des professionnels
compétents, qui entreprennent, innovent et valorisent les différents types de savoirs.
Pour opérationnaliser une telle vision, il s’est avéré nécessaire de doter l’Université
d’Agriculture de Kétou, de son premier Plan Stratégique 2015-2020. Ce Plan Stratégique
constitue la principale boussole pour le développement, le pilotage et la gestion des divers
services et produits qui seront offerts par l’UAK.
Tout en félicitant l’équipe rectorale et le corps des enseignants de l’UAK (en pleine formation),
le Gouvernement reste déterminé à accompagner l’UAK, au titre de ses priorités, pour que le
Bénin s’inscrive désormais au rang des pays dont le développement agricole constitue une
référence dans la sous-région ! Notre vœu est que tous les acteurs se mobilisent pour donner au
pays et aux générations futures, les chances d’un lendemain meilleur ! Ensemble, nous y
arriverons !

4

REMERCIEMENTS
La réalisation du Plan Stratégique de l’UAK n’a été effective que grâce à l’appui soutenu et
éclairé du Ministre d’Etat, Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Le dynamisme, la détermination et l’engagement sans faille de tout le personnel de l’UAK,
ainsi que la participation efficace des personnes ressources très avisées des questions de
l’enseignement supérieur agricole, de recherches agricoles et des innovations technologiques y
afférentes, ont été un facteur décisif dans la conduite du processus d’élaboration du Plan
Stratégique de l’UAK.
Ce Plan Stratégique est également l’un des fruits de la coopération bénino-néerlandaise à
travers le Projet NICHE/BEN/174, intitulé « Appui au développement institutionnel et
académique de l’ENSTA- Kétou ».
La participation effective des Mairies abritant les Centres Universitaires de l’AUK, ainsi que
l’engagement des professionnels agricoles et d’agro-business, ont été déterminants à toutes les
étapes du processus.
La parfaite maîtrise des outils de planification stratégique et opérationnelle et les compétences
avérées de l’équipe du Laboratoire AMEN ont permis d’élaborer le Plan Stratégique dans un
contexte de renforcement de capacités et une ambiance très conviviale d’épanouissement
intellectuel.
Que chacun d’eux et tous, retrouvent ici, l’expression bien méritée de leur contribution
combien efficace à la réalisation du Plan Stratégique 2015-2020 de l’UAK.

5

Contexte d’élaboration du Plan Stratégique
Avec un revenu annuel par habitant de 790 dollars US1 en 2013 (Banque Mondiale), le Bénin
fait partie des pays les plus pauvres du monde. L’indicateur de développement humain (IDH)
du Bénin est de 0,476 en 2013, ce qui le place à la 165ème place sur 177 pays évalués par le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Selon les données officielles,
l’indice de pauvreté rurale estimé à partir des dépenses des ménages est passé de 25,2% en
1990 à 33% en 1999-2000 tandis que l’indice de pauvreté en milieu urbain a baissé, passant de
28,5% à 23,3% au cours de la même période. L’indice de pauvreté était de 37,4% en 2006 et
33,2% en 2007 (INSAE, 2008). En 2011, le taux de pauvreté est globalement de 36,2%. En
milieu rural il est de 39,7% et en milieu urbain de 31,4%.
La pauvreté apparaît donc beaucoup plus comme un phénomène rural au Bénin, dans un
contexte économique principalement caractérisé par la prépondérance du secteur agricole.
L’analyse des différentes formes qu’elle présente suivant les milieux de résidences confirme
qu’elle est un phénomène qui sévit plus en milieu rural qu’urbain. Quelle que soit sa forme,
plus de 35% des personnes sont pauvres en milieu rural contre moins de 30% en milieu urbain
(SCRP 2011-2015).
Des possibilités réelles de diversification des sources de richesse et d’expansion économique
existent avec la création des espaces UEMOA et CEDEAO et la proximité du géant Nigéria
avec plus de 120 millions d’habitants.
Le secteur agricole demeure doté d’importants atouts pour l’émergence d’entreprises plus
performantes et d’énormes potentialités pour la relance de l’économie du pays. Il représente
32% du PIB en 2012 et sa contribution à la croissance économique est estimée, en moyenne à
0,9% entre 2007 et 2009.Toutefois, ce secteur est caractérisé par la prédominance de petites
exploitations agricoles et sa vulnérabilité à la variabilité climatique et aux phénomènes
climatiques extrêmes. Les revenus et la productivité sont faibles et la force de travail n’est que
partiellement valorisée, ce qui rend très peu compétitifs les produits agricoles. La plupart des
exploitants agricoles ont très peu recours aux intrants et s’adonnent à des pratiques
d’exploitation minière qui accentuent la dégradation des ressources naturelles.
Même si le climat et la diversité des types de sols sont favorables à la diversification de la
production agricole et permettent à la production locale de couvrir les besoins alimentaires de
base, le constat est que le Bénin continue d’importer (i) une bonne partie de sa consommation
en produits maraîchers des pays voisins tels que le Burkina Faso et le Nigeria, (ii) des volailles
congelées, des œufs, du lait et des poissons pour couvrir les besoins en protéines animales. Il en
est de même pour certains produits forestiers, notamment le bois d’œuvre.
Face à la volonté de développer une économie agricole puissante, la tentation d’offrir un
confort aux consommateurs urbains et le profit des opportunités de marché sur le riz asiatique
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et le blé européen, le Bénin a réellement opéré un choix clair et décisif en termes de
perspectives pour le secteur agricole. Ce choix se traduit par les options stratégiques prises à
travers l’élaboration et l’adoption :
 du Plan Stratégique de Relance du secteur agricole (PSRSA) dont les principales
reformes visent entre autres, (a) la modernisation de l’agriculture par une mécanisation
adaptée et la maîtrise de l’eau, (b) la promotion de l’entreprenariat agricole, de la
diversification de l’agro-industrie et de la professionnalisation des acteurs , (c) la mise
en valeur des vallées des fleuves Ouéme et Niger, (d) la mise en œuvre de l’approche
chaine de valeur ajoutée dans la promotion des filières agricoles et (e) la mise en œuvre
de la stratégie de diversification des produits agricoles ;
 de la Stratégie de la Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP 2011-2015) qui
prévoit entre autres, (i) la diversification de l’économie, déclinée en stratégies
sectorielles, organisée à partir de quatre pôles prioritaires dont deux portent sur le
secteur agricole, à savoir (a) le coton-textile et (b) l’agriculture et l’agroalimentaire
(SCRP 2011-2015), (ii) le renforcement du capital humain dont le fondement est la
promotion d’une éducation de développement.
Face donc à ces choix stratégiques qui visent d’une part, l’émergence d’une économie prospère
basée sur la promotion agricole et d’autre part, la promotion d’une éducation au service du
développement, la création de l’Université d’Agriculture de Kétou (UAK) est intervenue
comme un pilier central de l’opérationnalisation desdits choix stratégiques. Cela est d’autant
vrai que l’Université d’Agriculture de Kétou se veut une Université de développement,
d’entreprise et d’innovation, bilingue, à vocation régionale et internationale, qui apportera des
solutions aux problèmes de l’emploi à travers un centre de valorisation et d’insertion
professionnelle, fruit du partenariat public-privé, et qui disposera d’un centre de stratégie et de
politiques agricoles, principal instrument de la promotion agricole du Bénin.
Sur ces fondements, et dans le cadre du développement de l’enseignement supérieur, la pose de
la première pierre de l’UAK est intervenue le 1erfévrier 2013 et le décret de création de cette
université a été adopté en Conseil des Ministres en sa séance du 13 février 2013. L’arrêté
portant attributions, organisation et fonctionnement de l’UAK (Année 2013
N°347/MESRS/DC/SGM/DGES/R-UAK/SA) a été signé le 20 mars 2013. Ensuite, le décret
N°2013-382 du 26 septembre 2013, portant nomination au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, a consacré la désignation du Recteur et du Secrétaire
Général de l’Université d’Agriculture de Kétou.
Dès lors, tout le dispositif réglementaire, statutaire et organisationnel de l’UAK a été mis en
place, ce qui a permis à la jeune Université d’entamer le processus de mise en place des outils
de planification et de gestion, toute chose nécessaire pour s’inscrire progressivement dans le
concert des université performantes.
Ainsi, dans le cadre de l’appui de la Coopération néerlandaise, le Projet NICHE BEN 174,
intitulé Appui au développement institutionnel et académique de l’ENSTA- Kétou », a prévu
quatre objectifs dont l’un est de « mettre en œuvre les procédures et les activités dans le cadre
de la planification stratégique de l’UAK ».
Aussi, est-il prévu qu’à court terme, l’appui à l’UAK dans le cadre de la planification
stratégique contribuera à « institutionnaliser les procédures et les activités dans le cadre de la
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planification stratégique ». L’indicateur spécifique de cet appui est un plan stratégique,
élaboré et validé par le staff et les parties prenantes. Le plan formera la base sur laquelle la
gestion de l’UAK puisse prendre ses décisions stratégiques.
Les éléments essentiels pour le plan stratégique sont (i) les formations basées sur les
compétences pour répondre aux problèmes réels du secteur professionnel d’agriculture au
Bénin et dans les pays voisins (y inclus l’auto-emploi et l’entreprenariat) et (ii) l’innovation
agricole à travers la recherche/développement agricole.
C’est pour atteindre cet objectif et plus précisément pour obtenir ce résultat (un plan
stratégique élaboré et validé) et dont les caractéristiques sont esquissées ci-dessus que la
mission d’élaboration du Plan Stratégique a été commanditée par l’UAK.

Objectif et résultat de la mission
L’objectif de la mission est d’élaborer le Plan Stratégique de l’UAK. Le résultat attendu
en est qu’un plan stratégique de l’UAK, élaboré et validé par le staff de l’UAK et les
parties prenantes.

Structuration du rapport
Conformément aux termes de référence, le présent rapport est structuré en cinq parties mise à
part l’introduction à savoir : (i) la démarche méthodologique ; (ii) le cadre stratégique de
développement de l’UAK ; (iii) le cadre logique du Plan Stratégique de l’UAK; (iv) le plan
d’action pluriannuel ; (v) le plan d’action pluriannuel budgétisé.

Expertise mobilisée
Cette étude a été réalisée courant avril-septembre 2014 par le Laboratoire d’Appui au
Management et des Etudes Novatrices (Laboratoire AMEN) qui a été commis à cet effet par
l’UAK et Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC), unité de l’Université des
Sciences Appliquées de Groningen aux Pays-Bas. A cet effet, la mission a été conduite, pour le
compte du Laboratoire AMEN, par le Directeur Scientifique, Expert et spécialiste en
planification stratégique et opérationnelle, en développement institutionnel et renforcement
organisationnel et en vision stratégique genre.
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Au regard des objectifs visés par la mission et du résultat attendu au terme des travaux, il est
clairement établi que la mission s’inscrit dans la perspective scientifique de la planification
stratégique et opérationnelle axée sur l’enseignement et la formation supérieurs, la recherche et
les innovations scientifiques et technologiques dans le domaine de l’agriculture, avec pour
focus, la vision stratégique genre. Dans ces conditions, les outils adaptés à la planification
stratégique et opérationnelle en général, mais en particulier à la planification du système
éducatif et à la formation professionnelle, sont les seuls appropriés et efficients pour permettre
d’atteindre le résultat escompté. Ainsi, les résultats découlant du cadrage de la mission
effectuée du 31 mars au 06 avril 2014 aux Pays-Bas et qui a réuni les trois parties (UAK,
Hanze Centre for Development Cooperation et Expert) ont permis d’affiner la démarche
méthodologique de la conduite de la mission.

1.1- Cadrage de la mission
L’objectif visé à cette phase a été de prendre toutes les mesures pratiques pour le bon
démarrage de la mission. Elle a consisté en des échanges entre le commanditaire et l’expert
pour définir les bases d’exécution de la mission. A cet effet, les points de vue ont été
harmonisés sur la démarche méthodologique de la mission, le résultat attendu, le calendrier du
déroulement de la mission, ainsi que les questions administratives liées au contrat. Au terme de
cette phase, le résultat a été, pour chacune des parties concernées par la mission, une
compréhension commune et partagée des attentes et un démarrage de la mission sur des bases
clairement définies et soutenues par un plan méthodologique accepté par tous.
Le plan issu du cadrage a imposé une organisation synchronisée avec toutes les phases de la
planification stratégique et opérationnelle susceptibles de permettre d’obtenir le résultat
attendu. Les principales étapes du plan méthodologique suivi sont les suivantes :
la phase d’investigation diagnostique réalisée à partir de la documentation existante et
des entretiens avec les différents acteurs ;
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la phase de planification stratégique portant sur l’élaboration des orientations
stratégiques, la formulation des stratégies et la déclinaison de ces dernières en objectifs
stratégiques ou objectifs de développement ;
la phase de planification opérationnelle consacrée à l’élaboration du cadre logique et du
plan d’action pluriannuel ;
la phase de budgétisation axée sur l’estimation des coûts des activités afin d’avoir une
indication du coût global du Plan Stratégique ;
la phase d’élaboration et de validation du Plan stratégique.

1-2 Phase d’investigation diagnostique
Au cours de cette phase, il a été procédé au diagnostic stratégique de l’Université d’Agriculture
de Kétou, considérée comme un système. Ainsi, en se fondant sur le Modèle Intégré
d’Organisation (MIO), l’un des modèles les plus adaptés pour cet exercice, le diagnostic
stratégique a été réalisé. A cet effet, deux techniques ont été utilisées, à savoir, la revue
documentaire et les entretiens avec les différents acteurs.
S’agissant de la revue documentaire, les différents rapports et autres documents mis à la
disposition de la mission par l’UAK, ont été consultés suivant une grille comportant l’ensemble
des composantes du MIO. Il est signalé que le rapport de l’activité 1.1.1 du Projet
NICHE/BEN/174, réalisée du 06 au 13 janvier 2013 par l’ENSTA/Kétou (UAK) et Hanze
Université des Sciences Appliqués, Groningen (Pays-Bas), a servi comme point de départ pour
l’identification des facteurs internes et externes.
En ce qui concerne la collecte des données par entretiens, elle a été réalisée au cours d’un
atelier organisé du 22 au 25 avril 2014 à Ouidah qui a servi à la fois, au diagnostic stratégique
et à la planification stratégique. La liste des acteurs ayant participé à cet atelier se trouve en
annexe1.
Enfin, les données collectées ont été analysées et synthétisées par l’ensemble des acteurs réunis
à Ouidah, ce qui a permis d’identifier les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes
(opportunités et menaces) qui déterminent les performances de l’UAK.

1-3 Phase de planification stratégique
La phase de planification stratégique a comporté plusieurs sous-étapes dont notamment les
suivantes : (i) la priorisation des facteurs internes et externes identifiés ; (ii) l’élaboration de la
Matrice des Orientations Stratégiques (MOS) ; (iii) le développement des orientations
stratégiques / formation des stratégies ; (iv) la déclinaison de ces dernières en objectifs
stratégiques ou objectifs de développement.
Les acteurs réunis au cours de l’atelier de Ouidah du 22 au 25 avril, après avoir procédé à la
hiérarchisation des facteurs internes et externes, et avec l’appui technique et scientifique de
l’expert, ont élaboré la matrice des orientations stratégiques. Celle-ci leur a permis de
développer les orientations stratégiques et ensuite de formuler les stratégies.
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Ensuite, les stratégies formulées ont été déclinées en des objectifs de développement dans la
perspective de l’élaboration du cadre logique du Plan Stratégique.

1-4 Phase de planification opérationnelle
Deux ateliers ont été organisés pour la phase de la planification opérationnelle, le premier du 30
avril au 02 mai 2014 à Cotonou (ISBA), le second à Dangbo (hôtel BEHOVA) du 02 au 03 juin
2014. Au cours de ces deux ateliers, les acteurs suivant la méthode de l’analyse causale, ont
réussi à élaborer le cadre logique du Plan Stratégique de l’UAK. Ensuite, la logique
d’intervention qui en est issue a permis d’élaborer le plan d’action pluriannuel du Plan
Stratégique.

1-5 Phase de budgétisation du plan d’action
Du 21 au 23 août 2014, un atelier de budgétisation du plan d’action pluriannuel a eu lieu à
Cotonou (ISBA). Il a permis aux acteurs de l’UAK, essentiellement les membres du rectorat,
les enseignants et les responsables des services financiers des différentes entités, de procéder,
avec l’appui technique de l’expert, à l’estimation des coûts de chaque activité, et ce, sur la base
des prix de référentiels en vigueur de chaque domaine considéré.

1-6 Phase d’élaboration et de validation du Plan stratégique
Les résultats obtenus au cours des différents ateliers ont permis à l’expert de rédiger le Plan
Stratégique de l’UAK qui a été validé par l’ensemble des acteurs. Les amendements et autres
observations formulés par les acteurs réunis et jugés pertinents, ont été pris en compte par
l’expert pour rédiger la version finale dudit Plan Stratégique qui est transmis au commanditaire.
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Le cadre stratégique de développement de l’UAK est constitué par ce qui suit : (i) les
déterminants des performances organisationnelles, institutionnelles et socio-économiques de
l’UAK ; (ii) la vision de développement de l’UAK ; (iii) les options stratégiques de
développement de l’UAK ; (iv) les objectifs stratégiques ou objectifs de développement mis en
cohérence avec les orientations stratégiques.

2-1 Déterminants des performances organisationnelles, institutionnelles et
socio-économiques de l’UAK
Les informations fournies par les différents acteurs rencontrés et réunis au cours de l’atelier de
diagnostic, notamment par rapport aux causes structurelles (internes et externes) qui affectent et
limitent le développement de l’UAK, ainsi que les moteurs potentiels et ou réels susceptibles de
contribuer à l’amélioration de ses performances, ont mis en relief, une série de facteurs internes
et externes. Aussi, lesdites informations ont-elles été analysées suivant la grille du Modèle
Intégré d’Organisation (MIO), ce qui a permis d’identifier les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces qui déterminent les performances de l’UAK. Les résultats de cette
analyse se présentent comme suit :

FORCES
1

Caractère thématique de l’UAK conféré par décret (UAK est constituée de façon juridique)

2

Existence de jeunes enseignantes et enseignants dynamiques ambitieux et désireux de s’aligner
sur les normes internationales

3

Existence d’une équipe de gestion dynamique et ambitieuse composée de femmes et d’hommes

4

Disponibilité de l’espace avec acte de donation

5

Diversité des offres de formation sensibles au genre

6

Existence d’une longue expérience des acteurs de collaboration inter universitaire Sud Sud et
Nord Sud capitalisable
Jeune université ayant une flexibilité dans les actions, capacité de capter les ressources, de
développer des partenariats novateurs
Existence de patrimoines de l’ENSTA utilisables pour les activités de l’UAK

7
8
9
10

Existence du Projet Niche pour accompagner une formation pédagogique et un montage de
curricula pour une formation plus adaptée
Volonté de diversification des sources de financement

11

UAK est installée au sein de la population qui l’accepte (implication des communes)

12

Inscription de l’UAK au CAMES
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N°

OPPORTUNITES

1

Proximité avec le Nigeria

2

Disponibilité des PTF pour soutenir le développement de l’UAK,

3

Environnement politique favorable (PSRSA)

4

Existence de structures nationales, régionales et internationales de partenariat dans les
domaines de la recherche, de la formation et de la promotion de genre
Existence de groupes d’alphabétisation (composés de femmes et d’hommes) dans les zones
d’implantation des écoles
Volonté manifeste d’accompagnement des autorités locales

5
6

N°

1

FAIBLESSES

6

Inadéquation de l’offre de formation aux besoins du marché (curricula et approches
pédagogiques non adaptés, formation peu axée sur les services connexes du secteur agricole,
insuffisance de la définition des profils de métier, non-valorisation des savoirs endogènes …)
Insuffisance de ressources humaines de qualité (enseignantes et enseignants permanents,
professionnels (femmes et hommes) dans certains domaines tels que l’horticulture, aquaculture,
machinisme agricole, les semences, la sélection, la biotechnologie, la génétique et
l’entomologie, l’administration….)
Inexistence de groupes pédagogiques fonctionnels (y compris contrats de formation : des
curricula jusqu’aux fiches d’enseignement)
Inexistence de structures de coordination des actions et de cadre formel de partenariat
avec le monde professionnel
Inexistence d’outils performants de gestion genre sensible (manuel de procédures
administratives, financières et comptables, système de suivi et d’évaluation des agents, plan de
formation, plan de carrière…)
Insuffisance de centre d’incubation pour former à l’entreprenariat agricole genre sensible

7

Non-compétitivité des produits de l’UAK

8

10

Non-professionnalisme des enseignantes et enseignants de l’UAK
Insuffisance d’infrastructures (salles de cours, laboratoires, administration, bureaux, centre de
documentation) adéquates, de moyens roulants et d’équipements
Faible compétence en langue anglaise

11

Faible visibilité de l’UAK

2

3
4
5

9

N°

MENACES

1

Non-respect de la politique de développement agricole

2

Environnement professionnel pour l’appui au développement des 16 écoles, limité

3

Diminution des ressources de l’Etat

13

2-2 Vision de développement de l’UAK
Dans la perspective de bien fixer la finalité de développement de l’UAK dans les années à
venir, les acteurs réunis au cours de l’atelier de planification stratégique, avec l’appui de
l’expert, ont projeté la vision de développement de l’UAK à l’horizon de 2025, ainsi que suit :

2-3 Options stratégiques de développement de l’UAK
Les options stratégiques de développement de l’UAK ont été formulées grâce à la matrice des
orientations stratégiques (MOS) qui elle-même, est élaborée à partir des déterminants identifiés
et hiérarchisés (voir le tableau I). Ensuite, le développement des orientations stratégiques (voir
le tableau II) à partir du choix des meilleures options stratégiques, a permis de formuler les
orientations stratégiques qui sont récapitulées dans le tableau III.

2-4 Objectifs de développement déclinés à partir des options stratégiques
de développement de l’UAK
Les orientations stratégiques formulées ont été déclinées en des objectifs stratégiques ou
objectifs de développement qui sont également récapitulés dans le tableau III. Cette déclinaison
a été effectuée en tenant compte des principaux focus adressés par chaque orientation
stratégique.
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Tableau I : Matrice des Orientations Stratégiques (MOS)

FAIBLESSES
Total

3-Inexistence de groupes pédagogiques fonctionnels
4-Inexistence de structures de coordination des actions et de cadre
formel de partenariat avec le monde professionnel
5-Inexistence d’outils performants de gestion genre sensible
6-Insuffisance de centre d’incubation pour former à l’entreprenariat
agricole genre sensible
7-Non compétitivité des produits de l’UAK
8-Non professionnalisme des enseignantes et enseignants de l’UAK
9-Insuffisance d’infrastructures adéquates, de moyens roulants et
d’équipements
10-Faible compétence en langue anglaise
11-Faible visibilité de l’UAK

2-Environnement
professionnel pour
l’appui au
développement des 16
écoles, limité

d’alphabétisation
(composés de femmes et
d’hommes) dans les
zones d’implantation

5-Existence des groupes

2-Disponibilité des PTF
pour soutenir le
développement de l’UAK
3-Environnement
politique favorable
(PSRSA)

3

3▼

2

2

1

1

0

18

3

3▼

1

3

2

2

2

2

0

18

3

3

3►

3▼

2

3►

2►

2►

1►

22

2
3

3
3

2
2

1
3▼

1
2

3
2

0
0

1
2

0
0

13

3

3

2

3

2

2

2

2

1

20

25 1
1
2

1
1
2

0
0
0

15

89

3-Diminution des
ressources de l’Etat

3▼

des écoles

1-Non-respect de la
politique de
développement
agricole

1-Inadéquation de l’offre de formation aux besoins du marché
2-Insuffisance de ressources humaines de qualité

Total

6-Volonté manifeste
d’accompagnement
des autorités locales

5-Diversité des offres de formation sensibles au genre
6-Existence d’une longue expérience des acteurs de
collaboration inter universitaire Sud Sud et Nord sud
capitalisable

MENACES

3

1-Proximité avec le
Nigéria

FORCES

1-Caractère thématique de l’UAK conféré par décret (UAK
est constituée de façon juridique)
2-Existence de jeunes enseignantes et enseignants
dynamiques ambitieux et désireux de s’aligner sur les normes
internationales
3-Existence d’une équipe de gestion dynamique et
ambitieuse composée de femmes et d’hommes
4-Disponibilité de l’espace avec acte de donation

4-Existence de structures
nationale, régionale et
internationale de
partenariat dans les
domaines de la
recherche, de la
formation et de la
promotion de genre

OPPORTUNITES

MOS

17

19

3
2
2

3▼
3
2▼

2
2
3

3
3▼
3

1
1
2

1 127
3
2

2

3

2

2▼

1

2

1

1

0

14

2

2

2

3▼

1

2

1

1

0

14

3

2▼

2

2

2

1

1

1

0

14

3
2

3▼
2

2
2

3
2▼

1
1

1
1

1
1

1
2

0
0

15
13

2

2

1

2▼

1

1

0

2

0

11

2
1

2
2▼

1
2

2▼
2

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

41

44

34

43

24

30

18

24

2

11
11
260

16
18
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Tableau II : Développement et formulation des orientations
stratégiques du développement de l’UAK
Options
stratégiques

Développement des
orientations stratégiques

Orientations stratégiques
formulées

Orientation
stratégique
1:
Saisir
l’opportunité 2
et utiliser les
forces 1 et 2
pour éliminer
les faiblesses 1,
3, 6, 7 et 11

Saisir la disponibilité des PTF pour
soutenir le développement de l’UAK,
utiliser le caractère thématique de
l’UAK conféré par décret (UAK est
constituée de façon juridique) et
l’existence de jeunes enseignantes et
enseignants dynamiques ambitieux et
désireux de s’aligner sur les normes
internationales
pour
éliminer
l’inadéquation de l’offre de formation
aux besoins du marché, l’inexistence
de
groupes
pédagogiques
fonctionnels, l’insuffisance de centre
d’incubation
pour
former
à
l’entreprenariat
agricole
genre
sensible, la non compétitivité des
produits UAK et la faible visibilité
de l’UAK

Assurer la professionnalisation de
l’UAK à travers une offre de formation
appropriée au développement agricole
(contrats de formation : des curricula
jusqu’aux
fiches
d’enseignement,
valorisation des curricula, approches
pédagogiques et savoirs endogènes,
orientation de la formation sur les
services connexes du secteur agricoles,
création des profils de métier, incubation
pour la formation à l’entreprenariat
agricole genre sensible).

Orientation
stratégique
2: Saisir
l’opportunité 4
et utiliser les
forces 1, 3 et 5
pour éliminer
les faiblesses 2,
4, 5, 8, 9 et 10

Saisir l’existence de structures
nationale, régionale et internationale
de partenariat dans les domaines de la
recherche, de la formation et de la
promotion de genre, utiliser le
caractère thématique de l’UAK
conféré par décret (UAK est
constituée de façon juridique),
l’existence d’une équipe de gestion
dynamique et ambitieuse composée
de femmes et d’hommes et la
diversité des offres de formation pour
éliminer l’insuffisance de ressources
humaines de qualité, l’inexistence de
structures de coordination des actions
et de cadre formel de partenariat avec
le monde professionnel, l’inexistence
d’outils performants de gestion genre
sensible, le non professionnalisme
des enseignantes et enseignants,
l’insuffisance
d’infrastructures
adéquates, de moyens roulants et
d’équipements
et
la
faible
compétence en langue anglaise

Test de
cohérence

Performances
techniques

Accroître la visibilité de l’UAK
(compétitivité des produits, rayonnement
extérieur)
Doter l’UAK de ressources humaines
suffisantes,
qualifiées
et
professionnelles,
d’infrastructures
adéquates, de moyens roulants et
d’équipements adaptés et suffisants
(recrutement
enseignantes
et
Ressources
d’enseignants
permanents,
humaines,
professionnels dans certains domaines
infrastructures
tels que : horticulture, semences,
sélection, biotechnologie, génétique, et équipements
entomologie. d’agents administratifs,
élaboration et mise en œuvre d’un plan
de
formation
axée
sur
le
professionnalisme, formation en langue
anglaise, construction de salles de cours,
laboratoires, administration, bureaux,
centre de documentation et dotation de
moyens roulants et d’équipements)
Mettre en place des outils performants
de gestion administrative et financière, Performances
techniques
de contrôle et de pilotage
genre
sensible (élaboration et utilisation
effective du manuel de procédures
administratives,
financières
et
comptables, mise en place d’un système
de suivi et d’évaluation des agents, plan
de carrière, mise en place de structures
de coordination des actions et de cadre
formel de partenariat avec le monde
professionnel, …).
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Options
stratégiques

Développement des
orientations stratégiques

Orientation
stratégique
3 : utiliser la
force 3, profiter
des
Opportunités 3
et Opportunité
6 pour réduire
les M1, M2 et
M3

Utiliser l’existence d’une équipe de
gestion dynamique et ambitieuse,
profiter de l’environnement politique
favorable (PSRSA) et la volonté
manifeste d’accompagnement des
autorités locales pour réduire le nonrespect
de
la
politique
de
développement
agricole,
l’environnement professionnel pour
l’appui limité au développement des
16 écoles et la diminution des
ressources de l’Etat

Orientations stratégiques
formulées

Test de
cohérence

Améliorer la viabilité financière et
l’environnement
institutionnel
et
professionnel de l’UAK

Performances
financières et
environnemen
t professionnel
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Tableau III : Objectifs de développement formulés à partir des
orientations stratégiques
Orientations stratégiques

Stratégie 1.1 :
 Assurer la professionnalisation de
l’UAK à travers une offre de
formation genre sensible et
appropriée au développement
agricole
Stratégie 2.2 :
 Mettre en place des outils
performants et genre sensibles de
gestion administrative et
financière, de contrôle et de
pilotage
Stratégie 2.1 :

 Doter l’UAK de ressources
humaines suffisantes, qualifiées,
professionnelles et genre
sensible, d’infrastructures
adéquates, de moyens roulants et
d’équipements adaptés et
suffisants.
Stratégie 3 :
 Améliorer la viabilité financière
et l’environnement institutionnel
et professionnel de l’UAK

Stratégie 1.2 :
 Accroître la visibilité de l’UAK

Objectifs stratégiques/Objectifs de
développement
Développer des offres de formation genre
sensibles et appropriées à l’émergence du secteur
agricole
Développer un mécanisme d’appui et
d’accompagnement pour l’employabilité effective
des apprenant(e)s
Mettre en place une politique de recherche
scientifique sensible au genre et au service du
développement agricole
Mettre en place un mécanisme transparent,
efficace, efficient et genre sensibles de gestion, de
contrôle et de pilotage des ressources humaines,
financières, et matérielles.

Accroître les capacités de l’UAK en ressources
humaines
suffisantes,
genre
sensible,
professionnelles et compétentes.
Améliorer les capacités infrastructurelles et
d’équipements de l’UAK.

Accroître les capacités de mobilisation et
d’intervention financières de l’UAK.
Développer une démarche assurance-qualité en
vue de la certification
Développer une coopération diversifiée,
pluridisciplinaire et dynamique
Mettre en place un mécanisme de partenariat
professionnel, dynamique et efficace
Développer un plan de communication et de
marketing agressif et genre sensible
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Tableau IV : Cadre logique du Plan Stratégique de l’UAK
Objectifs
stratégiques

Objectif
stratégique
1:

 Développer des
offres
de
formation genre
sensibles
et
appropriées à
l’émergence du
secteur agricole

Résultats

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

R.1.1. : Des curricula
appropriés aux offres
de formation pour
l’émergence
du
secteur agricole sont
développés.

I1R.1.1: A la fin de 2020,
100%
des
curricula
appropriés aux offres de
formation des apprenant(e)s
dans les différentes écoles de
l’UAK, sont élaborés pour
les
niveaux
licence
professionnelle et masters et
exécutés à au moins 80%
dans toutes les écoles de
l’UAK créées.
I1R.1.2: A la fin de 2020, au
moins 80% des écoles créées
de l’UAK disposent d’au
moins
une
unité
d’application fonctionnelle
genre sensible

Curricula
formation

R.1.2 : Des unités
d’application
en
appui à la formation
sont mises en place
et
rendues
fonctionnelles.

I1R1.3 : A partir de fin mars
2016, un rapport trimestriel
de suivi de mise en œuvre
des offres de formation dans
les écoles de l’UAK est
régulièrement élaboré.

de

de
_

Rapport d’activité

Texte de création des
unités d’application
Rapport
d’activité
des
unités
d’application

Rapport de suivi

R1.3 : Les offres de
formation
sont I2R1.3 : A partir de 2015,
deux évaluations internes Rapports
suivies et évaluées.
des offres de formation sont
régulièrement faites chaque
année.

Objectif
stratégique 2 :

 Développer un
mécanisme

I3R1.3 : A partir de fin
2015, une évaluation externe
des offres de formation est
effectuée chaque année à
l’UAK et au moins 80% des
recommandations formulées
sont mises en œuvre avant
l’évaluation
externe
de
l’année suivante.
I.1R21 : A la fin de 2020, au
moins 40% du processus de
formation des apprenant(e)s
de l’UAK sont assurés par
des
professionnels
non
enseignants
du
secteur
agricole dont au moins 20%
sont des femmes.

R.2.1. : Un centre
d’incubation genre
sensible pour la
formation
à
l’entreprenariat
agricole et des unités
de production sont
créés
et
rendus I.2R2.1 : A la fin de 2020,

Hypothèse

Crises politiques
défavorables à la
mise en place
des
unités
d’application

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

d’évaluation

►Contrat
de
partenariat avec des
professionnels
du
secteur ;
►Base de données
statistiques ;
►
Rapports
périodiques de suiviévaluation
des

Climat
des
affaires
non
favorable
à
l’entreprenariat
agricole

100% des apprenant(e)s de
20

Objectifs
stratégiques

Résultats

fonctionnels.
d’appui et
d’accompagneme
nt pour
l’employabilité
effective des
apprenant(e)s
R.2.2 :
Un
mécanisme
de
valorisation,
d’accompagnement
et d’insertion des
diplômé(e)s est créé
et
rendu
opérationnel

1

Objectif
stratégique
3:
 Mettre en place
un mécanisme
transparent,
efficace
et
efficient
et
genre sensible
de gestion, de
contrôle et de
pilotage
des
ressources

R3.1 : Des outils
efficaces de gestion
des
ressources
humaines,
financières
et
matérielles y compris
le
manuel
de
procédure genre sont
élaborés.

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

l’UAK sont formé(é)s à
l’entreprenariat agricole dont
au moins 30% de filles
formées et 40% de garçons
formés, sont placés en
coaching dans des unités de
production de biens et
services.

activités

I1R.2.2 : A l’horizon 2020,
une structure de valorisation,
de suivi, d’accompagnement
et d’insertion des filles et
garçons diplômés est créée
et est opérationnelle.

PV de mise
service
de
structure
valorisation

I2R.2.2 : A la fin de 2020,
60% des diplômés dont au
moins 20% sont des
femmes, ont eu un premier
emploi et sont satisfaits des
appuis de l’UAK dans leur
installation.
I1R3.1 : D’ici à fin 2015, au
moins 80% des outils de
gestion y compris le

de

en
la
de

Liste des diplômés
insérés

Hypothèse

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

Rapport d’enquête

Les outils de gestion

manuel de procédure Rapport d’évaluation
genre sont élaborés et

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

effectivement appliqués dans
au moins 80% des écoles
créées
I2R3.1 : A partir de 2017, au
moins 80% des structures de
l’UAK mettent en œuvre le
manuel de procédure genre
I1R3.2 : D’ici à fin 2015,
l’organigramme de l’UAK
est validé et au moins 80%
des services prévus sont
créés et opérationnels

Organigramme
R3.2 : La gestion des
ressources humaines,
Rapport d’évaluation
financières
et
matérielles
est
Rapport d’enquête
I2R3.2 : D’ici fin 2020, les
optimisée.

-

ressources de l’UAK sont
gérées de façon efficace et
efficiente à la satisfaction
d’au moins 80% des
ressources humaines

1

Les outils visés sont : le manuel de procédures administratives, financières et comptables, le système de suiviévaluation des performances des agents, le plan de carrière, manuel de procédure genre.
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Objectifs
stratégiques

humaines,
financières,
matérielles.

Résultats

et

Objectif
stratégique
4:
 Accroître les
capacités de
l’UAK en
ressources
humaines
suffisantes
genre sensibles,
professionnelles
et compétentes.

Indicateurs de
Performance
I1R3.3 : Au moins 10
accords
de
partenariat
fructueux avec le monde
professionnel
national,
régional et international sont
signés d’ici fin 2017 dont au
moins 30% avec des
associations professionnelles
féminines

R3.3 :
Un
mécanisme
de
pilotage des actions
et un cadre formel de
partenariat avec le
monde professionnel
sont mis en place et I2R3.3 : A partir de 2015,
au
moins
20%
des
sont fonctionnels
enseignants, des agents
administratifs, techniques et
de service dont au moins
40% de femmes bénéficient
annuellement d’un appui de
formation en anglais au
Bénin et dans les pays
anglophones
I1R.4.1 : Un texte régissant
le recrutement d’assistants
stagiaires dont au moins
40% de femmes et un autre
de
valorisation
des
compétences
professionnelles avérées sont
signés et mis en œuvre d’ici
fin 2015

R.4.1 :
Des
ressources humaines
en nombre suffisant
sont mises à la
disposition de l’UAK

Sources
vérification

de

Convention
partenariat

de

Rapport d’activité

Hypothèse

Climat
des
affaires
non
favorable
à
l’entreprenariat
agricole

Rapport de formation

PV de recrutement

Crises politiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
humaines

Rapport d’activité

I2R.4.1 : 20% des besoins
en ressources humaines
qualifiées dont au moins
40% de femmes sont
pourvus chaque année à
partir de 2015
I3R.4.1 : A partir de 2015,
l’effectif des ressources
humaines
sollicitées
et
mises à la disposition de
l’UAK par l’Etat augmente
d’au moins 20% chaque
année dont au moins 40%
sont des femmes

R.4.2 : Un plan de
formation
et
de
renforcement
de
capacités
genre
sensible
des
ressources humaines
est élaboré.

I1R4.2 : A la fin de 2015,
un plan de formation et de
renforcement de capacités
genre
sensible
des
ressources humaines est
élaboré, validé et mis en
œuvre
I2R4.2 : Au moins 20% des
besoins en capacitation à
l’UAK
sont
satisfaits
annuellement à partir de
2015

Plan de formation
Rapport d’activité
Rapport d’évaluation

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières
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Objectifs
stratégiques

Objectif
stratégique 5:

Résultats

R.5.1 : Les capacités
infrastructurelles de
l’UAK
sont
améliorées

Indicateurs de
Performance
I1.R.5.1 : A la fin de l’année
2016, 80% des sites
identifiés
de
l’UAK
disposent
des
plans
d’aménagement, des plans
de masse et des plans de
construction.

Sources
vérification

de

Plan d’aménagement
Plan de masse
Plan de construction
Les PV de réception

I2.R.5.1 : A l’horizon 2020
au
moins
50%
des
infrastructures de formation,
de
communication
et
sociocommunautaire
de
l’UAK sont construites et
viabilisées.
I1.R.5.2 : A l’horizon 2020
au moins 70% des besoins
en moyens matériels et
d’équipements adéquats sont
couverts à l’UAK

 Améliorer les
capacités
infrastructurelles
et d’équipements
de l’UAK.

Hypothèse

Rapport d’enquête

R.5.2 :
L’UAK
PV de réception
dispose des moyens
matériels
et
I2.R.5.2 : A l’horizon 2020,
d’équipements
les besoins en matériels
adéquats suffisants

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

roulants,
engins
et
équipements agricoles sont
couverts à 80%

R.5.3 : La gestion du
patrimoine
immobilier
et
mobilier de l’UAK
est optimisée

I3.R.5.2 : A l’horizon 2020,
tous les campus de l’UAK
mis en service sont dotés de
système
efficace
et
fonctionnel d’identification
du personnel et de contrôle
des entrées et des sorties.
I1.R.5.3 : L’UAK dispose à
l’horizon 2020 d’un système
fonctionnel
de
gestion
informatisé de tout son
patrimoine
mobilier
et
immobilier
pour
une
utilisation optimale.
I2.R.5.3 : L’UAK dispose à
l’horizon 2020 d’un centre
d’entretien
et
de
maintenance de tout son
équipement,
de
ses
immobiliers, des matériels
roulants et engins de
production et de formation
fonctionnel et accessible aux
agents.
I3.R.5.3 : A l’horizon 2020,
l’UAK fourni les prestations
de transport, de restauration
et de santé satisfaisantes aux
apprenant(e)s
avec
l’implication des privés à
hauteur de 90%.

Rapport d’enquête
PV de réception

Crises politiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
humaines

Rapport d’activité
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Objectifs
stratégiques

Objectif
spécifique 6:
 Accroître
les
capacités
de
mobilisation et
d’intervention
financières de
l’UAK.

Résultats

Indicateurs de
Performance
I1.R.6.1 : A l’horizon 2020,
l’UAK mobilise en dehors
des ressources étatiques 50%
de
ses
besoins
en
financement à travers des
productions de biens et
services (20%), des frais de
formation (20%) et des
recherches de financements
extérieurs (60%).

Sources
vérification

de

Documents

comptables
R.6.1. :
Un
mécanisme efficace
Rapport d’évaluation
de recherche et de
Rapport d’activité
mobilisation
des
ressources
financières est mis en
place
et
est
I2.R.6.1 : A l’horizon 2020,
opérationnel.

R.6.2 : Les capacités
d’intervention
financières de l’UAK
sont accrues

chaque école de formation
de l’UAK dispose d’au
moins
une
unité
de
recherche et de production
genre sensible qui met sur le
marché des produits et des
services
I1.R.6.2 : A l’horizon 2020,
au moins 25% des diplômés
(dont au moins 30% sont des
filles) dans les unités de
production cogérées par les
privés bénéficient de l’UAK
leur premier emploi.
I2.R.6.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK
contribue
à
l’installation d’au moins
25% des diplômés (dont
30% de filles) désireux de
s’installer
dans
l’entrepreneuriat agricole.

Liste des diplômé(e)s
installé(e)s

Documents
comptables

Hypothèse

Crises politiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
humaines

Crises
économiques
défavorables à la
mobilisation des
ressources
financières

Plan de trésorerie

Rapport bilan annuel

I3.R.6.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK élabore à la fin de
chaque année, les plans de
trésorerie et son bilan de
gestion financière.

R.7.1 :
Des
partenaires
professionnel(le)s
potentiels
sont
identifié(e)s

Objectif
spécifique 7 :

I1.R.7.1 : A l’horizon 2020,
l’UAK a conclu au moins 10
partenariats
formels
gagnant-gagnants
fonctionnels avec le monde
professionnel
pour
accompagner la formation.
I2.R.7.1 : A partir de 2015,
l’UAK a élaboré et actualise
chaque année un répertoire
de
ses
partenaires
professionnel(e)s actuel(e)s
et potentiel(e)s

Conventions
partenariat
Répertoire
partenaires
professionnels

de

des

Climat
des
affaires
défavorables à
l’éclosion d’un
monde
professionnel
agricole
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Objectifs
stratégiques

 Mettre
en
place
un
mécanisme de
partenariat
professionnel
dynamique et
efficace

Objectif
spécifique 8 :
 Développer un
plan de
communication
et de marketing
agressif et
genre sensible

Résultats

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

R.7.2 : Un
mécanisme
genre
sensible, dynamique
et
efficace
de
pilotage des actions
avec
le
monde
professionnel est mis
en place et est
fonctionnel

I1.R.7.2 : Des plateformes
multi
acteurs
genre
sensibles, d’échanges et de
collaboration avec le monde
professionnel sont mises en
place dès 2015 à l’UAK
avec au moins deux fora par
année et les résultats
restitués

Rapport d’activité

R.8.1 : Un plan de
communication
suffisamment
attractif et sensible
au genre est élaboré
et mis en œuvre à
l’UAK

I1.R.8.1 : A la fin de l’année
2015
une
cellule
de
communication composée de
femmes et d’hommes est
mise en place et a élaboré un
plan de communication pour
l’UAK

de

Plan
communication

Hypothèse

de

Rapport d’enquête

I2.R.8.1 : D’ici à fin 2016,
au moins 60% de la
population du Bénin est
informé des activités de
l’UAK

R.8.2 : Un plan de
marketing sensible
au genre est élaboré
et mis en œuvre pour
la promotion de
l’UAK

I1.R.8.2 : A la fin de l’année
2015
une
cellule
de
marketing
composée
d’hommes et de femmes est
mise en place et présente de
manière
professionnelle
l’UAK et ses produits sur la
toile et sur les médias
locaux,
régionaux
et
internationaux au moins
deux fois l’an.
I2.R.8.2 :
Un
service
informatique de gestion et
d’animation des espaces
numériques
composé
d’hommes et de femmes de
l’UAK est créé à la fin de
l’année 2015 et qui met à
jour les informations sur la
toile au moins tous les trois
mois, produit des dépliants
tous les ans et organise au
moins une journée portes
ouvertes par an.

Climat
des
affaires
défavorables à
l’éclosion d’un
monde
professionnel
agricole

Plan de markéting

Conventions
partenariat

de

Rapport d’enquête

I3.R.8.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK dispose d’un service
médias (audio et écrits) qui
sort une revue d’information
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Objectifs
stratégiques

Résultats

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

de

Hypothèse

chaque trimestre, organise
des émissions sur l’actualité
du secteur agricole et la
présentation
des
fiches
techniques une fois par mois
et collabore avec les médias
locaux,
régionaux
et
internationaux.

R.9.1 : Un
d’assurance

Objectif
spécifique 9 :
 Développer une
démarche
assurancequalité en vue
de la
certification

centre
qualité I2R9.1 : En 2015, un arrêté

composé d’hommes et
de femmes est mis en

place
et
est
fonctionnel à l’UAK

 Développer
coopération

une

Rapport d’activité
Arrêté,
rapport
d’évaluation

de création du Centre
d’assurance
qualité
est
signé et mis en œuvre

Climat
des
affaires
défavorables à
l’éclosion d’un
monde
professionnel
agricole

I3R9.1 : A partir de janvier
2016, au moins 70% des
activités de l’UAK, sont
exécutées
dans
une
démarche
d’assurance
qualité

R.9.2 : Les outils et
procédures
garantissant
la
qualité
et
les
performances
sont
élaborés

R.9.3 : L’UAK
obtenu
certification ISO

Objectif
spécifique 10 :

I1R9.1 : En 2015, l’état des
lieux sur le dispositif en
assurance
qualité
est
terminé ;

a
la

I1R9.2 : D’ici à fin 2016, au
moins 80% des outils et
procédures de qualité sont
effectivement élaborés et
mis en œuvre.

I1R9.3 : D’ici à fin 2019,
l’UAK est qualifié et certifié
aux normes ISO

Rapport d’évaluation

Faible
qualité
des produits de
l’UAK

Certificat ISO

Faible
qualité
des produits de
l’UAK

I1R10. 1 : D’ici fin 2015, un
service de coopération est
créé par arrêté et au moins
25% du personnel est mis en
place dont au moins 40%
sont des femmes ;

Pv de réception
R.10.1 : Un service
de coopération est
Rapport d’état des
mis en place et
lieux
fonctionnel à l’UAK I2R10.1 : D’ici fin 2015, un
état des lieux de la
coopération à l’UAK est
réalisé,
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Objectifs
stratégiques

diversifiée,
pluridisciplinaire
et dynamique

Résultats

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

de

I1R10.2 : En fin 2016,
l’infrastructure
devant
abriter un service de
coopération est identifiée et
rendue
disponible
et
équipée.

Plan de coopération
R.10.2 : Un plan de
coopération national,
Rapport d’activité
régional
et
international
est
I2R10.2 : A mi 2016, le plan
élaboré et appliqué

Hypothèse

Climat
des
affaires
défavorables au
développement
d’un partenariat

de coopération est élaboré ;

I3R10.2 : D’ici 2020, au
moins
6
projets
de
coopération sont élaborés et
mis en œuvre ;
I4R10.2 : D’ici 2020, au
moins 10 conventions de
partenariat
avec
les
ministères
sectoriels
et
autres institutions nationales
sont négociées, signées et
mises en œuvre et les
résultats qui y sont prévus
sont obtenus à au moins
50%.

R.11.1 :
L’UAK
dispose d’un conseil
scientifique (composé

I1R11.1 : D’ici fin premier
trimestre
2015, l’arrêté
portant création du Conseil
Scientifique élargie aux
institutions de recherche
(INRAB, CBRST, ITTA,
ADRAO etc …), est signé
et rendu disponible ;

de
femmes
d’hommes)

et

d’animation
d’appui
à
recherche

et l’arrêté portant attribution
la organisation
et

I2R11.1 : D’ici à fin 2015,

Objectif
spécifique11 :
 Mettre en place
une politique de
recherche
scientifique
sensible
au
genre et au
service
du
développement
agricole

L’AOF de Conseil
d’Administration

fonctionnement du Conseil
scientifique est élaborée et
signée et rendu disponible
I3R11.1 : D’ici 2020, la
revue scientifique de l’UAK
est créée et un comité
de gestion composé de
femmes et d’hommes est mis
en place pour l’animer

R.11.2 : Des
manifestations
scientifiques
périodiques
sont
organisées à l’UAK

I1R11.2 : A partir de 2015,
au moins un colloque est
organisé tous les ans et
connait la participation d’au
moins
80%
des
enseignant(e)s de l’UAK ;

Liste de présence aux
colloques

Non crédibilité
des activités de
l’UAK dans le
monde
scientifique

I2R11.2 : D’ici 2018, un
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Objectifs
stratégiques

Résultats

Indicateurs de
Performance

Sources
vérification

de

Hypothèse

fonds compétitif est créé et
mis en place dans le budget
de l’UAK.

R.11.3 :
L’UAK
s’approprie
une
I1R11.3 : D’ici 2016 ; au Les technopôles
approche
qui moins cinq (5) technopôles
converge
les (pisciculture,
manioc,
sciences,
les palmier à huile, aviculture
formateurs,
les bananier, riz….) sont mis en
place.
apprenants et les
bénéficiaires
des
acquis

Non crédibilité
des activités de
l’UAK dans le
monde
scientifique

R.11.4 : Un plan de
recherche axé sur le
développement est
élaboré suivant les
domaines prioritaires
du secteur agricole

Non crédibilité
des activités de
l’UAK dans le
monde
scientifique

I1R11.4 : D’ici 2016, un
document de cadrage de
recherche et d’innovation
technologique sensible au
genre et portant sur les
domaines prioritaires du
secteur agricole est élaboré
et mis en œuvre.

Document de cadrage
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Tableau V : Plan d’action pluriannuel du Plan Stratégique de l’UAK
Résultats

Indicateurs de
Performance

I1R.1.1: A la fin de 2020,
100%
des
curricula
appropriés aux offres de
formation des apprenant(e)s
dans les différentes écoles de
l’UAK, sont élaborés pour
les
niveaux
licence
professionnelle et masters et
exécutés à au moins 80%
dans toutes les écoles de
l’UAK créées.

R.1.1:
Des
curricula
appropriés aux
offres
de
formation pour
l’émergence du
secteur agricole
sont
développés.

Actions

Acteur
Principal

A.1.1.1 : Etudier les besoins de
formation (compétences/ profils de
métiers et débouchés) sur le marché de
l’emploi au plan national et international

Responsable
service
pédagogique

A.1.1.2 : Elaborer les curricula des
différentes écoles jusqu’à la description
des fiches d’enseignement

Responsable
service
pédagogique

A.1.1.3 : Valider les curricula des
différentes écoles jusqu’à la description
des fiches d’enseignement

Responsable
service
pédagogique

A.1.1.4 : Développer des approches
pédagogiques basées sur les compétences

Responsable
service
pédagogique

A.1.1.5 : Mettre en place les groupes
pédagogiques fonctionnels sensibles au
genre

Responsable
service
pédagogique

Acteurs
impliqués
Directeurs et
chefs
Services
scolarités,
les
professionne
ls
Directeurs et
chefs
Services
scolarités,
les
professionne
ls
Directeurs et
chefs
Services
scolarités les
professionne
ls
Directeurs,
Enseignants,
chefs
Services
scolarités
Directeurs,
Enseignants,
chefs
Services
scolarités

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

----- -----

---- ----- -----

---- ----- -----

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----
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Résultats

Indicateurs de
Performance

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.1.1.6 : Exécuter les curricula en tenant
compte des besoins spécifiques genre

Directeurs

A.1.1.7 : Mettre en place un laboratoire
de langues

Recteur

A.1.1.8 : Créer
des
relations
de
partenariat avec les structures intervenant
dans la mise en œuvre des curricula

Chef service
coopération

Chefs
services
scolarité,
enseignants,
personnel
d’appuis
professionne
ls
Chef
de
Département
d’appuis et
professeurs
de langue
Directeurs
chefs service
scolarité,
partenaires
privés

Actions

A.1.1.9 : Mettre en place de nouvelles
formations
diplômantes
(Master
professionnel, de recherche, des Ecoles
doctorales)
A.1.1.10 : Mettre
en
place
des
formations non diplômantes qui tiennent
compte des besoins spécifiques

A.1.1.11 : Créer de nouvelles écoles en
tenant compte de la politique agricole
nationale et internationale

Période
2015

2016

2017

---- ----- -----

2018

2019

2020

----- ---- ----

-----

---- ----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

Recteur

Directeurs

Directeur
centre
d’innovation
et
d’insertion
professionne
lle
Recteur

Chef d’unité
d’application
des écoles

----- -----

----- ---- ----

SG

----- -----

----- ---- ----
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Résultats

Indicateurs de
Performance

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

unités
sensibles en

Recteur

A.1.2.2 : Equiper les unités d’application
genre sensibles en fonction des écoles

Recteur

A.1.2.3 : Rendre fonctionnelles les unités
d’application

Directeurs

A.1.2.4 : Mettre en place une structure
de suivi et d’évaluation des unités
d’application

Chef service
suiviévaluation

A.1.2.5 : Initier la collaboration avec les
professionnel(e)s

Chef service
coopération

Directeurs
UFR,
FNRST2,
partenaires,
AC
MESRS,
PTF,
Directeurs
Chefs
d’unité,
personnel
d’appui
Chefs
d’unité,
personnel
d’appui
Directeurs

A.1.2.6 : Organiser des stages en milieu
professionnel et au sein des structures de
recherche

Directeurs

A.1.2.7 : Organiser des travaux pratiques
en appui aux cours théoriques

Directeurs

Actions
A.1.2.1 :
Construire
d’application genre
fonction des écoles

I1R.1.2: A la fin de 2020, au
moins 80% des écoles créées
de l’UAK disposent d’au
moins
une
unité
d’application fonctionnelle

R.1.2 :
Des
unités
genre sensible
d’application
en appui à la
formation sont
mises en place
et
rendues
fonctionnelles.

les

Chef service
scolarité,
professionne
ls
Chef service
scolarité,
professionne
ls,
responsable
laboratoire,
personnel
technique et
d’appui

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

2

FNRST : Fonds National de la Recherche Scientifique et Technique
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Résultats

R1.3 :
Les
offres
de
formation sont
suivies
et
évaluées.

Indicateurs de
Performance

I1R1.3 : A partir de fin mars
2015, un rapport trimestriel
de suivi de mise en œuvre
des offres de formation dans
les écoles de l’UAK est
régulièrement élaboré
I2R1.3 : A partir de 2015,
deux évaluations internes
sont régulièrement faites
chaque année.
I3R1.3 : A partir de fin
2015, une évaluation externe
des offres de formation est
effectuée chaque année à
l’UAK et au moins 80% des

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.1.2.8 : Organiser
des
sorties
pédagogiques en appui à la formation

Directeurs

A.1.2.9 : Accompagner les apprenant(e)s
dans leurs projets professionnels pour la
résolution des préoccupations du monde
rural

Directeur du
centre
d’innovation
et
d’insertion
professionne
lle
Chef service
pédagogique

Chef service
scolarité,
Enseignants
professionne
ls,
responsable
laboratoire,
personnel
technique et
d’appui
Ecoles,
professionne
ls, INRAB,
MAEP,
MESRS

Actions

A.1.3.1 : Mettre en place une structure
genre sensible de suivi et d’évaluation
des curricula et des diplômé(e)s
A.1.3.2 : Evaluer
les
exigences
financière et matérielle des curricula

AC

A.1.3.3 : Elaborer un répertoire genre
sensible
de ressources humaines
nationale et internationale qualifiées pour
la mise en œuvre des curricula

Recteurs

A.1.3.4 : Inventorier et documenter les
savoirs endogènes en relation avec les
curricula

Chef service
pédagogique

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

---- ----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

Directeurs,
chefs
services
scolarité
Directeurs,
comptables

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

Chef service
ressources
humaines,
Directeurs
chefs
services
scolarités,
Directeurs,
chefs
services
scolarité, les
professionne
ls

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----
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Résultats

Indicateurs de
Performance
recommandations formulées
sont mises en œuvre avant
l’évaluation
externe
de
l’année suivante

R.2.1. :
Un
centre
d’incubation
genre sensible
pour
la
formation
à
l’entreprenaria
t agricole et des
unités
de
production sont
créés et rendus
fonctionnels.

I.1R21 : A la fin de 2020, au
moins 40% du processus de
formation des apprenant(e)s
de l’UAK sont assurés par
des
professionnels
non
enseignants
du
secteur
agricole dont au moins 20%
sont des femmes.
I.2R2.1 : A la fin de 2020,
100% des apprenant(e)s de
l’UAK sont formé(é)s à
l’entreprenariat agricole dont
au moins 30% de filles
formées et 40% de garçons
formés, sont placés en
coaching dans des unités de
production de biens et
services.

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.1.3.5 : Elaborer un répertoire des
structures nationale et internationale
d’accueil et d’appui à la formation

Chef service
coopération

----- -----

A.1.3.6 : Elaborer un répertoire des
détenteurs et détentrices communautaires
des savoirs endogènes

Chef service
pédagogique

Directeurs,
professionne
ls,
chef
service
scolarité
Directeurs,
chefs
services
scolarité, les
professionne
ls
Directeurs
professionne
ls, INRAB,
MAEP,
MESRS,
ANPE,
FNPEEJ,
Directeurs
professionne
ls, INRAB,
MAEP,
MESRS,
ANPE,
FNPEEJ,
Directeurs
professionne
ls

Actions

A.2.1.1 : Mettre en place un cadre de
formation
genre
sensible
à
l’entreprenariat agricole

A.2.1.2 : Développer des activités de
formation et de coaching genre sensible à
l’entreprenariat agricole

A.2.1.3 : Mettre en place un système de
suivi, de documentation et de restitution

Directeur du
centre
d’innovation
d’entreprena
riat
et
d’insertion
professionne
lle (CIEIP)
Directeur du
centre
d’innovation
,
d’entreprena
riat
et
d’insertion
professionne
lle (CIEIP)
Directeur du
centre
d’innovation
,
d’entreprena
riat
et
d’insertion
professionne
lle (CIEIP)

Période
2015

2016

2017

-----

2018

2019

2020

----- ---- ----

----

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----
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Résultats

Indicateurs de
Performance

I1R.2.2 : A l’horizon 2020,
une structure de valorisation,
de suivi, d’accompagnement
et d’insertion des filles et
garçons diplômés est créée
et est opérationnelle.

R.2.2 :
Un
mécanisme de
valorisation,
d’accompagne
ment
et
d’insertion des
diplômé(e)s est
créé et rendu
opérationnel

I2R.2.2 : A la fin de 2020,
60% des diplômés dont au
moins 20% sont des
femmes, ont eu un premier
emploi et sont satisfaits des
appuis de l’UAK dans leur
installation

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.2.1.4 : Construire en partenariat avec
les
opérateurs
et
opératrices
économiques du secteur agricole des
unités de production des biens et services

Recteur

----- -----

----- ---- ----

A.2.1.5 : Associer les professionnel(e)s
avéré(e)s à la formation

Directeurs

----- -----

----- ---- ----

A.2.2.1 : Mettre en place un cadre
institutionnel
genre
sensible
de
partenariat
gagnant-gagnant
UAKopérateurs économiques

Recteur

----- -----

----- ---- ----

A.2.2.2 : Accompagner la promotion des
diplômé(e)s
dans
les
structures
professionnelles pour un premier emploi

Directeur du
centre
d’innovation
,
d’entreprena
riat
et
d’insertion
professionne
lle (CIEIP)
Vice
Rectorat aux
affaires
académiques
Recteur

Chef service
coopération,
opérateurs
économiques
, SG
Chefs
services
scolarité,
chef service
coopération
Directeurs,
Chefs
services
scolarité,
chef service
coopération
Directeurs
professionne
ls

----- -----

----- ---- ----

Ecoles,
Professionne
ls

----- -----

----- ---- ----

Directeur du
centre
d’innovation
,
d’entreprena
riat
et
d’insertion
professionne

----- -----

----- ---- ----

Actions

A.2.2.3 : Créer une structure genre
sensible de suivi des diplômé(e)s de
l’UAK
A.2.2.4 : Créer
un
consortium
pluridisciplinaire genre sensible pour
l’accompagnement et l’orientation des
diplômé(e)s

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

35

Résultats

Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

lle(CIEIP)

I1R3.1 : D’ici à fin 2015, au
moins 80% des outils de
gestion y compris le manuel
de procédure genre sont
élaborés et effectivement
appliqués dans au moins

A.2.2.5 : Créer un cadre formel sensible
au genre de concertation avec les Maires,
autorités locales et religieuses et les
associations de développement dans les
localités des différents campus
A.2.2.6 : Animer le cadre formel de
concertation avec les Maires, autorités
locales et religieuses et les associations
de développement dans les localités des
différents campus
A.2.2.7 : Constituer un répertoire des
utilisateurs
et
utilisatrices
des
diplômé(e)s de l’UAK au plan national et
international
A.2.2.8 : Entretenir l’immersion des
apprenant(e)s en milieu professionnel au
plan national et régional

Recteur

Directeurs,
Mairies, SG

----- -----

----- ---- ----

Recteur

Directeurs,
Mairies,
directeur
CIEIP SG,

----- -----

----- ---- ----

Directeur
CIEIP

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

A2.2.9 : Associer les organisations
internationales à vocation de formation et
recherche agricole dans l’exécution des
curricula

Directeur
CIEIP

Directeurs
Chefs
services
scolarité
Directeurs
Chefs
services
scolarité,
chef service
pédagogique
Chef service
coopération,
Directeurs

----- -----

----- ---- ----

A.3.1.1 : Elaborer un organigramme de
l’UAK
qui
intègre
toutes
ses
composantes et qui ressort les
interactions verticales et horizontales

SG

Directeur
CIEIP

SG

A.3.1.2 : Elaborer le manuel de
procédures de gestion administrative et
de ressources humaines

Membres
service
administratif
et comptable

C/SRH,
Directeurs,

---- -----

-----
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Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

AC

C/SAF
Comptables,

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

80% des écoles créées

R3.1 :
Des
3
outils efficaces
de gestion des
ressources
humaines,
financières et
matérielles
y
compris
le
manuel
de
procédure
genre
sont
élaborés.

I2R3.1 : A partir de 2017, au
moins 80% des structures de
l’UAK mettent en œuvre le
manuel de procédure genre

A.3.1.3 : Elaborer
le
manuel
de
procédures de gestion financière,
comptable et matérielle

A.3.1.4 : Elaborer
le
manuel
de
procédures de genre (institutionnalisation
de genre) dans la gestion de l’UAK

----- ----SG

C/SRH,
Directeurs

Recteur

SG,
AC,
Directeur

---- ----- -----

----- ---- ----

AC

C/SAF,
Comptables,
Directeurs

---- ----- -----

----- ---- ----

SG

C/SRH,

----- -----

----- ---- ----

Recteur

AC, SG

A.3.1.5 : Elaborer un plan de carrière
pour les agents

A.3.1.6 : Elaborer le plan annuel des
activités

A.3.1.7 : Elaborer le budget annuel de
l’UAK

A.3.1.8 : Mettre en place un système de
suivi et d’évaluation des performances
des agents
(administratif, enseignant, technique)

A.3.1.9: Acquérir des logiciels avérés de
gestion

-----

----- -----

---- -----

3

Les outils visés sont : le manuel de procédures administratives, financières et comptables, le système de suivi-évaluation des performances des agents, le plan de carrière.
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Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

C/SMM

Tous Chefs
service
et
Directeurs

----- -----

----- ---- ----

SG

-----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

Ministères

AC, C/SRH,
partenaires
sociaux
MTFP
Directeurs,
AC,
SG,
C/SAF,
Comptables
et tous chefs
service
Rectorat

---- ----- -----

----- ---- ----

Recteur

Directeurs

----- -----

----- ---- ----

Recteur

SG,
Directeurs,
AC,
Comptables,
tous
chefs
service
SG,
Directeurs,
AC,
Comptables,
tous
chefs
service

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

A.3.1.10 : Mettre en place un système de
suivi et gestion du patrimoine de l’UAK
A.3.1.11 : Elaborer et mettre en œuvre la
Convention collective de l’UAK
Recteur

A.3.1.12 :
Organiser
des
revues
trimestrielles de mise en œuvre du PTA.

I1R3.2 : D’ici à fin 2015,
l’organigramme de l’UAK
est validé et au moins 80%
des services y prévus sont
créés et opérationnels

R3.2 :
La
gestion
des
ressources
humaines,
financières et
matérielles est
optimisée.

I2R3.2 : D’ici fin 2020, les
ressources de l’UAK sont
gérées de façon efficace et
efficiente à la satisfaction
d’au moins 80% des
ressources humaines

A.3.2.1 : Créer les UFR, les services de
gestion administrative et des ressources
humaines fonctionnels
A.3.2.2 : Doter l’UAK et ses UFR de
services de gestion financière, comptable
et matérielle fonctionnels

A.3.2.3 : Mettre en application de façon
rigoureuse les outils de gestions élaborés

A.3.2.4 : Organiser des audits de gestion
financière et administrative

C/Service
suiviévaluation

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Période
2015

2016

2017

A.3.2.5 : Organiser l’audit de la gestion
de l’approche genre à l’UAK

-----

2019

2020

----

Recteur

SG,
AC,
Directeurs,
tous
chefs
service

---- ----- -----

----- ---- ----

Recteur

SG,
AC,
Directeurs,
tous
chefs
service,
partenaires
sociaux
C/SRH

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

SG

C/SRH, AC,
Directeurs

---- ----- -----

----- ---- ----

Recteur

SG,
AC,
Directeurs,
CA

---- ----- -----

----- ---- ----

Recteur

AC, C/SMM

----- -----

----- ---- ----

A.3.2.6 : Elaborer et présenter les
rapports annuels de l’UAK à la
communauté universitaire

A.3.2.7 : Organiser la session budgétaire

SG

A.3.2.8 : Renforcer les capacités des
agents administratif, technique et de
service

A.3.2.9 : Renforcer les capacités des
Directeurs et Directrices des Ecoles et
des autorités rectorales sur la gestion
administrative,
financière
et
au
leadership

A.3.2.10 : Rendre opérationnels les
organes ci-après : conseil des Directeurs
tous les mois ; Conseil Rectoral toutes
les semaines ; CODIR tous les 3 mois;
Conseil de l’Université.

A.3.2.11 : Souscrire à une assurance
pour les équipements lourds et les

2018
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Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Période

Directeur
CIEIP

Directeurs
Chefs
services
scolarité,
chef service
pédagogique
Ecoles
et
tout service

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

Chef Service
de
Coopération
(C/SCoop)
Chef Service
de
Coopération
(C/SCoop)

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

Directeurs
Chefs
services
scolarité,
chef service
pédagogique
Directeurs,
SG,
Ambassades

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

2015

2016

2017

2018

2019

2020

infrastructures de l’UAK

R3.3 :
Un
mécanisme de
pilotage
des
actions et un
cadre formel de
partenariat
avec le monde
professionnel
sont mis en
place et sont
fonctionnels

I1R3.3 : Au moins 10
accords
de
partenariat
fructueux avec le monde
professionnel
national,
régional et international sont
signés d’ici fin 2017 dont au
moins 30% avec des
associations professionnelles
féminines
I2R3.3 : A partir de 2015,
au
moins
20%
des
enseignants, des agents
administratifs, techniques et
de service dont au moins
40% de femmes bénéficient
annuellement d’un appui de
formation en anglais au
Bénin et dans les pays
anglophones

A.3.3.1 : Elaborer le répertoire des
professionnel(le)s domaine par domaine

Rectorat

A.3.3.2 :
Faire
participer
les
professionnel(le)s aux
activités de
l’UAK
Recteur

A.3.3.3 : Nouer des accords avec les
professionnel(le)s des pays anglophones
Recteur

A.3.3.4 : Organiser des visites guidées
des enseignantes et enseignants et du
personnel administratif, technique et de
service dans les structures et pays
anglophones.

A.3.3.5
:
Faire
séjourner
des
enseignantes et enseignants et des
techniciennes et techniciens en milieu
professionnel
A.3.3.6 : Organiser des cours d’Anglais
au profit du personnel

Directeur
CIEIP

Chef
département
de langue
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R.4.1 :
Des
ressources
humaines
en
nombre
suffisant sont
mises
à
disposition de
l’UAK

R.4.2 : Un plan
de formation et
de
renforcement
de
capacités

Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

I1R.4.1 : Un texte régissant
le recrutement d’assistants
stagiaires dont au moins
40% de femmes et un autre
de
valorisation
des
compétences
professionnelles avérées sont
signés et mis en œuvre d’ici
fin 2015

A.4.1.1 : Identifier les besoins en
ressources humaines pour le rectorat, les
écoles et les instituts de l’UAK en
respectant l’approche genre
A.4.1.2 : Développer une stratégie genre
sensible de recrutement sur fond propre

SG

C/SRH,
Directeurs,

---- ----- -----

----- ---- ----

SG

---- ----- -----

----- ---- ----

A4.1.3 : Elaborer le plan de recrutement
des ressources humaines

SG

---- ----- -----

----- ---- ----

I2R.4.1 : 20% des besoins
en ressources humaines
qualifiées dont au moins
40% de femmes sont
pourvus chaque année à
partir de 2015

A4.1.4 : Mettre en œuvre le plan de
recrutement
genre
sensible
des
ressources humaines
A.4.1.5 : Faire un plaidoyer auprès du
Ministère de tutelle pour augmenter les
quotas de recrutement du personnel
enseignant en tenant compte de l’aspect
genre
A.4.1.6 : Valoriser les compétences
avérées qui sont à la retraite

SG

C/SRH,
Directeurs,
AC
C/SRH,
Directeurs,
AC
C/SRH,
Directeurs,
AC
SG,
AC,
C/SCoop

---- ----- -----

----- ---- ----

---- ----- -----

----- ---- ----

Recteur

SG,
AC,
C/SCoop

---- ----- -----

----- ---- ----

A.4.1.7 : Mettre en place un programme
genre sensible de formation des
formateurs de l'UAK

Recteur

Directeurs,
SG,
AC,
C/SCoop

---- ----- -----

----- ---- ----

A.4.2.1 : Elaborer un plan genre sensible
de formation et de renforcement de
capacité du personnel de l’UAK
A.4.2.2 : Exécuter le plan élaboré,

SG

C/SRH,
Directeurs,
C/SSE
C/SRH,
Directeurs

-----

----

----- -----

----- ---- ----

A.4.2.3 : Mettre en œuvre un système de
suivi-évaluation des activités du plan.

SG

C/SRH,
Directeurs,
C/SSE

----- -----

----- ---- ----

I3R.4.1 : A partir de 2015,
l’effectif des ressources
humaines
sollicitées
et
mises à la disposition de
l’UAK par l’Etat augmente
d’au moins 20% chaque
année dont au moins 40%
sont des femmes
I1R4.2 : A la fin de 2015,
un plan de formation et de
renforcement de capacités
genre
sensible
des
ressources humaines est
élaboré, validé et mis en
œuvre

Recteur

SG
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genre sensible
des ressources
humaines
est
élaboré.

R.5.1 :
Les
capacités
infrastructurelle
s de l’UAK sont
améliorées

Indicateurs de
Performance
I2R4.2 : Au moins 20% des
besoins en capacitation à
l’UAK
sont
satisfaits
annuellement à partir de
2015

I1.R.5.1 : A la fin de l’année
2016, 80% des sites
identifiés
de
l’UAK
disposent
des
plans
d’aménagement, des plans
de masse et des plans de
construction.
I2.R.5.1 : A l’horizon 2020
au
moins
50%
des
infrastructures de formation,
de
communication
et
sociocommunautaire
de
l’UAK sont construites et
viabilisées.

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.4.2.4 : Mettre en place un système de
contrôle d’entrée et de sortie sur les
différents campus et au Rectorat (badge
et carte magnétique)

SG

Chef police
universitaire

A.5.1.1 : Finaliser
le
plan
d’aménagement des différents campus de
l’UAK
A.5.1.2 : Réaliser le plan de masse et la
maquette de l’UAK

Recteur

Directeurs,
AC

---- ----

----

Recteur

Directeurs,
AC

---- ----

----

A.5.1.3 : Elaborer
un
plan
construction des infrastructures

de

Recteur

Directeurs
MESRS, AC

---- ----

----

A.5.1.4 : Poursuivre la viabilisation des
sites de l’UAK (distribution d’eau et
d’énergie renouvelable)

Recteur

---- ----

----

A.5.1.5 : Sécuriser les sites de l’UAK

Recteur

A.5.1.6 : Construire les amphithéâtres,
les laboratoires, les unités de recherche et
de
production,
les
centres
de
documentation, les salles de conférence,
les bureaux, les résidences, l'hôtel des
hôtes, centres de loisir, etc.,

Recteur

A.5.1.7 : Rendre agréable et attractif
l’environnement paysager du Rectorat et
des campus de l’UAK

C/SMM

Directeurs,
AC,
MESRS,
SBEE,
&
Bénin
Télécome,
PTF
Directeurs,
SG,
AC,
Autorités
locales,
MESRS
MESRS et
directeurs,
PTF,
autorités
locales,
opérateurs
privés
D/EHAEV,
AC,
Directeurs

Actions

Période
2015

2016

2017

----- -----

2018

2019

2020

----- ---- ----

----

---- ----

----

----

----

----

----

----

----

---- ----

----

----

----

----

---- ---42
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R.5.2 :
L’UAK
dispose des
moyens
matériels et
d’équipement
s
adéquats
suffisants

R.5.3 :
La
gestion
du
patrimoine
immobilier et
mobilier
de
l’UAK
est

Indicateurs de
Performance

Actions

I1.R.5.2 : A l’horizon 2020
au moins 70% des besoins
en moyens matériels et
d’équipements adéquats sont
couverts à l’UAK
I2.R.5.2 : A l’horizon 2020,
les besoins en matériels
roulants,
engins
et
équipements agricoles sont
couverts à 80%
I3.R.5.2 : A l’horizon 2020,
tous les campus de l’UAK
mis en service sont dotés de
système
efficace
et
fonctionnel d’identification
du personnel et de contrôle
des entrées et des sorties.

I1.R.5.3 : L’UAK dispose à
l’horizon 2020 d’un système
fonctionnel
de
gestion
informatisé de tout son
patrimoine
mobilier
et
immobilier
pour
une
utilisation optimale.
I2.R.5.3 : L’UAK dispose à
l’horizon 2020 d’un centre
d’entretien
et
de
maintenance de tout son
équipement,
de
ses

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.5.2.1 : Evaluer
les
besoins
en
équipements et en matériels roulants de
l’UAK
A.5.2.2 : Equiper l’UAK en équipement
et matériels roulants

C/SMM

Directeurs,
AC,
Tous
chefs service

A.5.2.3 : Equiper les amphithéâtres, les
laboratoires,
les
centres
de
documentation, les salles de conférence,
les bureaux, les résidences, les
restaurants, centres de loisir etc.

Recteur

A.5.2.4 : Mettre à disposition de l’UAK
des engins et équipements agricoles

Recteur

A.5.3.1 : Elaborer des règles de gestion
et d’utilisation du patrimoine immobilier
et mobilier de l’UAK orientées vers la
mutualisation
A.5.3.2 : Créer un centre de gestion,
d’entretien et de maintenance du
patrimoine immobilier et mobilier de
l’UAK et de ses démembrements
A.5.3.3 : Confier au privé l’organisation
et la gestion du transport et de la
restauration

C/SMM

Recteur

Recteur

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

----

----

----

----

---- ----

----

----

----

---- ----

AC, C/SAF,
MESRS et
directeurs,
PTF,
autorités
locales,
opérateurs
privés
AC, C/SAF,
MESRS et
directeurs,
PTF,
autorités
locales,
opérateurs
privés
SG,
Directeurs,
tous
chefs
service
C/SMM,
SG , AC

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

----

----

SG,
C/Scoop,
opérateurs
privés, PTF,
COUS

---- ----

----

---- ----
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optimisée

Indicateurs de
Performance
immobiliers, des matériels
roulants et engins de
production et de formation
fonctionnel et accessible aux
agents.

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.5.3.4 : Assurer l’immatriculation des
domaines de l’UAK

C/SMM

---- ----

----

----

---- ----

A.5.3.5 : Assurer l’immatriculation et la
sécurisation des domaines de l’UAK

Recteur

directeurs,
C/service
scolarité
SG,
C/Scoop,
opérateurs
privés, PTF,
COUS

---- ----

----

----

---- ----

A.6.1.1 : Mettre en place un mécanisme
de
mobilisation
des
ressources
financières à l’UAK

Recteur

---- ----

----

A.6.1.2 : Créer des unités de production
(UP) genre sensibles et mettre en place
des activités génératrices de revenus

D/CIEIP

---- ----

----

----

---- ----

A.6.1.3 : Sécuriser les inscriptions des
apprenant(e)s et toute autre entrée par la
mise au point d’un système de traçabilité
informatisé

C/Scolarité
central

---- ----

----

----

---- ----

A.6.1.4 : Développer des capacités de
prestations de services

D/CIEIP

---- ----

----

----

---- ----

A.6.1.5 : Mettre en place des équipes
composées de femmes et d’hommes
capables
d’élaborer
des
projets,
d’identifier des bailleurs potentiels et de
faire des plaidoyers en direction du
Ministère de tutelle

Recteur

Directeurs,
SG,
AC,
C/SCoop,
PTF
Directeurs,
PTF,
Opérateurs
privés
Directeurs,
SG, AC et
chefs service
scolarité
écoles
Directeurs,
chef d’unité,
C/SCoop
Chef service
programmes
et
des
projets,
Directeurs,
enseignants,
C/SCoop

---- ----

----

----

---- ----

Actions

I3.R.5.3 : A l’horizon 2020,
l’UAK fourni les prestations
de transport, de restauration
et de santé satisfaisantes aux
apprenant(e)s
avec
l’implication des privés à
hauteur de 90%.

R.6.1. :
Un
mécanisme
efficace
de
recherche et de
mobilisation
des ressources
financières est
mis en place et
est
opérationnel.

I1.R.6.1 : A l’horizon 2020,
l’UAK mobilise en dehors
des ressources étatiques 50%
de
ses
besoins
en
financement à travers des
productions de biens et
services (20%), des frais de
formation (20%) et des
recherches de financements
extérieurs (60%).
I2.R.6.1 : A l’horizon 2020,
chaque école de formation
de l’UAK dispose d’au
moins
une
unité
de
recherche et de production
genre sensible qui met sur le
marché des produits et des
services.

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020
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R.6.2 :
Les
capacités
d’intervention
financières de
l’UAK
sont
accrues

Indicateurs de
Performance

I1.R.6.2 : A l’horizon 2020,
au moins 25% des diplômés
(dont au moins 30% sont des
filles) dans les unités de
production cogérées par les
privés bénéficient de l’UAK
leur premier emploi.
I2.R.6.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK
contribue
à
l’installation d’au moins
25% des diplômés (dont
30% de filles) désireux de
s’installer
dans
l’entrepreneuriat agricole.
I3.R.6.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK élabore à la fin de
chaque année, les plans de
trésorerie et son bilan de
gestion financière.

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.6.1.6 : Mettre en place les Unités de
Recherche (UR) fonctionnelles, dirigées
par des équipes de femmes et d’hommes
qualifiés

Directeurs

A.6.2.1 : Identifier les activités et/ou
filières porteuses et génératrices de
revenus
A.6.2.2 : Offrir aux diplômé(e)s le
premier emploi dans le centre
d’innovation,
d’incubation,
d’entreprenariat
et
d’insertion
professionnelle de l’UAK

D/CIEIP

A.6.2.3 : Accompagner le financement
des projets d’installation des diplômé(e)s

D/CIEIP

A.6.2.4 : Elaborer un plan de trésorerie

AC

A.6.2.5 : Rendre disponibles les bilans
de gestion financière et de trésorerie,

Recteur

AC,
enseignants,
personnel
techniques et
d’appui,
PTF,
MESRS,
FNRST,
ABEVRIT
Directeurs,
chef d’unité,
C/SCoop
Directeurs,
AC,
Opérateurs
privés,
MESRS,
PTF
Directeurs,
AC,
MESRS,
PTF,
Opérateurs
privés,
FNPEEJ,
ABEVRIT,
Banques etc.
Comptables
et directeurs
Directeurs,
Comptables
AC, C/SAF

Actions

D/CIEIP

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----
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Indicateurs de
Performance
I1.R.7.1 : A l’horizon 2020,
l’UAK a conclu au moins 10
partenariats
formels
gagnant-gagnants
fonctionnels avec le monde
professionnel
pour
accompagner la formation.

R.7.1 :
Des
partenaires
professionnel(le)
s potentiel(le)s
sont identifiés

R.7.2 : Un
mécanisme
genre sensible,
dynamique et
efficace
de
pilotage
des
actions avec le
monde
professionnel

I2.R.7.1 : A partir de 2015,
l’UAK a élaboré et actualise
chaque année un répertoire
de
ses
partenaires
professionnel(e)s actuel(e)s
et potentiel(e)s

I1.R.7.2 : Une plateforme
multi
acteurs
genre
sensibles, d’échanges et de
collaboration avec le monde
professionnel est mise en
place à l’horizon 2020 à
l’UAK avec au moins deux
fora par année et les résultats
restitués

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.7.1.1 : Créer une division chargée de
la coopération avec le monde
professionnel,
A.7.1.2 : Mettre en place un cadre
institutionnel de partenariat gagnantgagnant UAK-monde professionnel (une
attention particulière sera accordée aux
organisations professionnelles féminines)
A.7.1.3 : Etablir des partenariats avec les
professionnels nationaux, régionaux et
internationaux

Recteur

SG

----

C/SCoop

Directeurs,
OP, MAEP,
Institutions
international
es, ONG
Directeurs,
OP, MAEP,
Institutions
international
es, ONG

---- ----

A.7.1.4 : Elaborer des modèles de contrat
et de convention de partenariat

C/SCoop

SG
Chefs
divisions

----

A.7.1.5 : Elaborer un répertoire des
partenaires professionnels nationaux et
internationaux

C/SCoop

Directeurs,
D/CIEIP

A.7.2.1 : Rendre fonctionnel le service
de coopération

C/SCoop

A.7.2.2 : Développer des activités
retenues de façon participative avec le
monde professionnel

C/SCoop

A.7.2.3 : Mettre en place un système de
suivi, de documentation et de reddition
des comptes

C/SCoop

A.7.2.4 : Mettre en œuvre les contrats et
les conventions de partenariat

SG

Chefs
divisions à la
coopération
Directeurs
OP, MAEP,
D/CIEIP,
opérateurs
privés
Directeurs,
chefs d’unité
de
productions
C/SCoop,
Directeurs

Actions

C/SCoop

Période
2015

2016

---- ----

2017

2018

2019

2020

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----
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Indicateurs de
Performance

est mis en place
et
est
fonctionnel
R.8.1 :
Un
plan de
communication
suffisamment
attractif
et
sensible
au
genre
est
élaboré et mis
en œuvre à
l’UAK

R.8.2 : Un plan
de marketing
sensible
au
genre
est

I1.R.8.1 : A la fin de l’année
2016
une
cellule
de
communication composée de
femmes et d’hommes est
mise en place et a élaboré un
plan de communication pour
l’UAK

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.7.2.5 : Suivre et évaluer la mise en
œuvre des contrats et des conventions de
partenariats

SG

C/SCoop,
Directeurs

---- ----

A.8.1.1 : Créer une cellule
communication professionnelle

de

Recteur

SG, AC

----

A.8.1.2 : Elaborer
un
plan
communication genre sensible

de

Chef service
communicat
ion

----

A.8.1.3 : Mettre en œuvre le plan de
communication

Chef service
communicat
ion

Directeurs,
SG,
chefs
services
Directeurs,
SG,
chefs
services

A.8.2.1 : Elaborer un plan de marketing
pour la promotion de l’UAK et de ses
produits
A.8.2.2 : Créer une division chargée de
marketing
A.8.2.3 : Créer un site web UAK

Chef service
communicat
ion

Directeurs,
SG,
chefs
services
SG

----

----

A.8.2.4 : Animer le site web UAK

Chef service
communicat
ion

SG,
MESRS,
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs

Actions

I2.R.8.1 : D’ici à fin 2016,
au moins 60% de la
population du Bénin est
informé sur les activités de
l’UAK
I3.R.8.1 : D’ici à fin 2016,
au moins 60% de la
population du Bénin est
informé des activités de
l’UAK
I1.R.8.2 : A la fin de l’année
2015
une
cellule
de
marketing
composée
d’hommes et de femmes est
mise en place et présente de
manière
professionnelle
l’UAK et ses produits sur la
toile et sur les médias
locaux,
régionaux
et
internationaux au mois deux

Recteur
Recteur

Période
2015

2016

---- ----

2017

2018

2019

2020

----

----

---- ----

----

----

---- ----

----

----

---- ----

------- ----
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élaboré et mis
en œuvre pour
la promotion de
l’UAK

Indicateurs de
Performance

Acteur
Principal

Actions

fois l’an.

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

services
et

Chef service
communicat
ion

A.8.2.6: Organiser des journées portes
ouvertes, foires agricoles, annonces, etc.

Chef service
communicat
ion

A.8.2.7 : Créer un journal d’information
de l’Université

Chef service
communicat
ion

A.8.2.8 : Animer
le
d’information de l’Université

Chef service
communicat
ion

I2.R.8.2 :
Un
service
informatique de gestion et
d’animation des espaces
numériques
composé
d’hommes et de femmes de
l’UAK est créé à la fin de
l’année 2015 et qui met à
jour les informations sur la
toile au moins tous les trois
mois, produit des dépliants
tous les ans et organise au
moins une journée portes
ouvertes par an.

A.8.2.5 : Réaliser
dépliants

I3.R.8.2 : A l’horizon 2020,
l’UAK dispose d’un service
médias (audio et écrits) qui
sort une revue d’information
chaque trimestre, organise
des émissions sur l’actualité
du secteur agricole et la
présentation
des
fiches
techniques une fois par mois
et qui collabore avec les
médias locaux, régionaux et
internationaux.

I1R9.1 : En 2015, l’état des

Acteurs
impliqués

des

prospectus

journal

A.8.2.9 : Créer une radio universitaire

Recteur

A.8.2.10 : Animer la radio universitaire
avec une équipe de femmes et d’hommes

Chef service
communicat
ion

A.8.2.11 : Organiser régulièrement des
émissions Radio et Télévision

Chef service
communicat
ion

A.8.2.12 : Créer de partenariats avec la
presse écrite et audiovisuelle locale,
régionale et internationale

Chef service
communicat
ion

A.9.1.1 : Créer le centre

Recteur

Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
AC,
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
AC,
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
SG
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
Directeurs,
enseignants,
tous
chefs
services
SG

---- ----

----

----

---- ----

---- ----

----

----

---- ----

----

----

---- ----

-------

----

---- ----

----

----

---- ----

----

----

---- ----

----

----

--------
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R.9.1 : Un
centre
d’assurance
qualité
composé
d’hommes et de
femmes est mis
en place et
fonctionnel
à
l’UAK

R.9.2 : Les
outils
et
procédures
garantissant la
qualité et les
performances
sont élaborés

Indicateurs de
Performance
lieux sur le dispositif en
assurance
qualité
est
terminé ;
I2R9.1 : En 2015, un arrêté
de création du Centre
d’assurance
qualité
est
signé et mis en œuvre

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.9.1.2 : Rendre fonctionnel le centre,

Recteur

Coordonnate
ur assurance
qualité
Consultant,
SG,
Directeurs

-----

-----

Coordonnate
ur assurance
qualité,

Coordonnate
ur assurance
qualité,
SG, AC,
Directeurs
Coordonnate
ur assurance
qualité, SG,
AC,
Directeurs
et
Responsable
à différents
niveaux

A.9.2.3 : Mettre en place un service de
suivi évaluation et d’audit interne

Recteur

SG

A.9.2.4 : Former le personnel enseignant
et administratif, technique et de service à
la démarche assurance qualité

Coordonnate
ur assurance
qualité

Cabinet
d’expertise

A.9.1.3 : Faire l’état des lieux au niveau
académique, financier, administratif,
recherche, infrastructures, équipement et
coopération5

Recteur

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-----

I3R9.1 : A partir de janvier
2016, au moins 70% des
activités de l’UAK, sont
exécutées
dans
une
démarche
d’assurance
qualité
A.9.2.1 : Elaborer les outils et
procédures garantissant
l’assurance
qualité des produits et services,
I1R9.2 : D’ici à fin 2016, au
moins 80% des outils et
procédures de qualité sont
effectivement élaborés et
mis en œuvre.

A.9.2.2 : Mettre en application dans les
services et unités de l’UAK les outils et
procédures élaborés

Recteur,
Coordonnate
ur assurance
qualité

----- -----

----- ---- ----

---------
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R.9.3 : L’UAK
a obtenu la
certification
ISO

R.10.1 : Un
centre
de
coopération est
mis en place et
fonctionnel
à
l’UAK

R.10.2 :
Un
plan
de
coopération

Indicateurs de
Performance

Actions
A.9.2.5 : Suivre et évaluer à l’interne la
mise en œuvre de la démarche assurance
qualité
A.9.3.1 : Mettre en place le processus de
certification

I1R9.3 : D’ici à fin 2019,
l’UAK est qualifié et certifié
aux normes ISO

I1R10. 1 : D’ici fin 2015, un
service de coopération est
créé par arrêté et au moins
25% du personnel est mis en
place dont au moins 40%
sont des femmes ;
I2R10.1 : D’ici fin 2015, un
état des lieux de la
coopération à l’UAK est
réalisé,
I1R10.2 : En fin 2016,
l’infrastructure
devant
abriter un service de
coopération est identifiée et
rendue
disponible
et
équipée.
I2R10.2 : En mi 2015, le
plan de coopération est
élaboré ;

A.9.3.2 : Faire certifier l’UAK aux
normes ISO (réalisation de l’audit
externe pour la certification)
A.10.1.1 : Doter l’UAK et ses UFR de
service de coopération universitaire
fonctionnel
A.10.1.2 : Mettre en application de façon
rigoureuse le plan de coopération
universitaire
A.10.1.3 : Développer des initiatives de
coopération,

A.10.2.1 : Elaborer un plan de
coopération national, régional et
international
A.10.2.2 : Faire l’état des lieux de la
coopération
pour
l’ensemble
de
l’UAK (Ciblage des partenaires africains
Européens, Américains et Asiatiques, des
organismes régionaux internationaux,
locaux ;
des
ONG
locales
et
internationales)

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Responsable
suiviévaluation

Tous les
Responsable
s de l’UAK
SG, AC,
Directeurs,
Responsable
à différents
niveaux
Cabinet
d’audit
externe

Coordonnate
ur assurance
qualité

Recteur

Recteur

SG

Responsable
de la
coopération

Directeurs et
Responsable
s des Unités
Directeurs et
Responsable
s des Unités

Responsable
de la
coopération

Responsable
de la
coopération
Responsable
de la
coopération

Directeurs et
Responsable
s des Unités
Directeurs et
Responsable
s des Unités

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

----- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----

--------------- -----

----- ---- ----

--------
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national,
régional
et
international
est élaboré et
appliqué

R.11.1 : L’UAK
dispose
d’un
conseil
scientifique
(composé
de
femmes
et
d’hommes)
d’animation et
d’appui à la
recherche

Indicateurs de
Performance
I3R10.2 : D’ici 2020, au
moins
6
projets
de
coopération sont élaborés et
mis en œuvre ;
I4R10.2 : D’ici 2020, au
moins 10 conventions de
partenariat
avec
les
ministères
sectoriels
et
autres institutions nationales
sont négociées, signées et
mises en œuvre et les
résultats qui y sont prévus
sont obtenus à au moins
50%.
I1R11.1 : D’ici fin premier
trimestre
2015, l’arrêté
portant création du Conseil
Scientifique élargie aux
institutions de recherche
(INRAB, CBRST, ITTA,
ADRAO etc …), est signé
et rendu disponible ;
I2R11.1 : D’ici à fin 2015,
l’arrêté portant attribution
organisation
et
fonctionnement du Conseil
scientifique est élaborée et
signée et rendu disponible
I3R11.1 : D’ici 2020, la
revue scientifique de l’UAK
est créée et un comité
de gestion composé de

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

A.10.2.3 : Participer aux programmes de
vulgarisation des ministères sectoriels
qui s’approprient des résultats de la
recherche

Responsable
de la
coopération

Directeurs et
Responsable
s des Unités

A.11.1.1 : Créer à l’UAK un conseil
scientifique,

Président du
Conseil
scientifique

A.11.1.2 : Elaborer les textes pour
organiser et faire fonctionner le Conseil
scientifique

Président du
Conseil
scientifique

Actions

A.11.1.3 : Mettre en place une politique
de la recherche à travers des fonds
compétitifs

A.11.1.4 : Créer
un
système
de
motivation au niveau de l’UAK pour
récompenser les bonnes pratiques, les
meilleures productions scientifiques et
les innovations technologiques
A.11.1.5 : Mettre en place un fonds
d’appui à la dissémination des résultats
de recherches menées par le personnel

Président du
Conseil
scientifique
Président du
Conseil
scientifique

Président du
Conseil
scientifique

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-----

---SG
Responsable
de la
recherche,
Comité
Responsable
de la
recherche,
Comité
Responsable
de la
recherche,
AC
Responsable
de
la
recherche,

--------

----- ----

----
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Indicateurs de
Performance
femmes et d’hommes est mis
en place pour l’animer

Actions
enseignant à travers la participation à des
manifestations scientifiques à l’extérieur
du pays
A.11.1.6 : Créer des revues scientifiques

R.11.3 : L’UAK
s’approprie une
approche qui
converge
les
sciences,
les
formateurs, les
apprenants et
les bénéficiaires

I1R11.2 : A partir de 2015,
au moins un colloque est
organisé tous les ans et
connait la participation d’au
moins
80%
des
enseignant(e)s de l’UAK ;
I2R11.2 : D’ici 2018, un
fonds compétitif est créé et
mis en place dans le budget
de l’UAK
I3R11.2 : D’ici 2016 ; 5
technopôles
(pisciculture,
manioc, palmier à huile,
aviculture locale, bananier,
le riz) sont mis en place

Président du
Conseil
scientifique

Responsable
de
la
recherche

Responsable
de la
recherche,
Responsable
de la
recherche,
Directeurs et
Responsable
s des unités
Responsable
de la
recherche
Directeurs et
Responsable
s des Unités
Directeurs et
Responsable
s des Unités
Directeurs et
Responsable
s des Unités

Responsable
de
la
recherche

Directeurs et
Responsable
s des Unités

Président du
Conseil
scientifique

A.11.2.1 : Etablir un calendrier
périodique de vulgarisation des acquis et
innovations de l’UAK
A.11.2.2 : Inscrire dans le budget de
l’UAK le financement de la vulgarisation
des acquis et innovations de l’UAK
A.11.2.3 : Vulgariser les acquis et
innovations de l’UAK

Responsable
s des Unités

A.11.2.4 : Organiser des ateliers, fora,
conférences, colloques etc., ouverts aux
nationaux, à la région et à l’international
A.11.3.1 : Assurer l’appropriation du
concept de convergence des sciences par
les enseignants-chercheurs à travers des
animations scientifiques organisées par
le Conseil scientifique de l’UAK

Responsable
de la
recherche

les

A.11.3.2 : Créer des opportunités de
mise en application de l’approche

Acteurs
impliqués

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

AC

revues

A.11.1.7 : Animer
scientifiques

R.11.2 : Des
manifestations
scientifiques
périodiques
sont organisées
à l’UAK

Acteur
Principal

AC

Responsable
de la
recherche

---------

----- ---- ----------------

--------- -----

----- ---- ----

----- -----

----- ---- ----
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Indicateurs de
Performance

Actions

Acteur
Principal

Acteurs
impliqués

Période

Responsable
de
la
recherche

Directeurs et
Responsable
s des Unités
SG

-----

-----

Recteur

Directeurs et
Responsable
s des Unités
SG

Recteur

SG

Recteur

SG

Recteur

Institutions
nationale et
international
e, ONG etc.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

des acquis

R.11.4 :
Un
plan
de
recherche axé
sur
le
développement
est
élaboré
suivant
les
domaines
prioritaires du
secteur agricole

I1R11.4 : D’ici 2016, un
document de cadrage de
recherche et d’innovation
technologique sensible au
genre et portant sur les
domaines prioritaires du
secteur agricole est élaboré
et mis en œuvre.

A.11.4.1 : Elaborer un plan de recherche
basé sur les domaines prioritaires du
secteur agricole
A.11.4.2 : Créer
un
service
de
valorisation des acquis de recherches
agricoles
A.11.4.3 : Faire un diagnostic des
besoins en innovation domaine par
domaine dans le secteur agricole
A.11.4.4 : Créer un Jardin Botanique de
l’UAK
A.11.4.5 : Créer un muséum d’histoire
naturelle pour la recherche, le tourisme
scientifique
et
l’éducation
environnementale à l’UAK
A.11.4.6 : Développer de l’expertise
dans des domaines clés du secteur
agricole afin de pouvoir s’auto-saisir des
préoccupations importantes et capter les
financements y afférents
A.11.4.7 : Elaborer des projets de
recherche et de développement conjoints
à caractère pluridisciplinaire et multiinstitutionnel avec les PTF

Recteur

Responsable
de
la
recherche

-----

-------------

-----
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Tableau VI : Plan d’action pluriannuel budgétisé du Plan Stratégique de l’UAK

N° Actions

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

A.1.1.1 : Etudier les besoins de
formation (compétences/ profils de
métiers et débouchés) sur le marché de
l’emploi au plan national et international

146 200 000

10 000 000

40 860 000

54 480 000

40 860 000

2

A.1.1.2 : Elaborer les curricula des
différentes écoles jusqu’à la description
des fiches d’enseignement

151 000 000

-

45 300 000

45 300 000

30 200 000

30 200 000

-

3

A.1.1.3 : Valider les curricula des
différentes écoles jusqu’à la description
des fiches d’enseignement

174 650 000

8 732 500

61 127 500

34 930 000

34 930 000

34 930 000

-

4

A.1.1.4 : Développer des approches
pédagogiques
basées
sur
les
compétences
A.1.1.5 : Mettre en place les groupes
pédagogiques fonctionnels sensibles au
genre
A.1.1.6 : Exécuter les curricula en tenant
compte des besoins spécifiques genre
A.1.1.7 : Mettre en place un laboratoire
de langues

1 034 582 640

-

237 601 000

285 121 200

342 145 440

101 829 000

67 886 000

205 482 000

-

20 846 000

32 758 000

44 670 000

53 604 000

53 604 000

2 498 525 100

105 423 000

284 642 100

379 522 800

491 974 000

618 481 600

618 481 600

112 400 000

112 400 000

-

-

-

8

A.1.1.8 : Créer
des
relations
de
partenariat avec les structures intervenant
dans la mise en œuvre des curricula

248 400 000

-

62 100 000

62 100 000

62 100 000

62 100 000

-

9

A.1.1.9 : Mettre en place de nouvelles
formations
diplômantes
(Master
professionnel, de recherche, des Ecoles
doctorales)

199 800 000

20 070 000

59 310 000

40 140 000

40 140 000

40 140 000

-

10

A.1.1.10 : Mettre
en
place
des
formations non diplômantes qui tiennent

30 105 000

-

10 035 000

10 035 000

10 035 000

-

-

5
6
7

224 800 000

-

-
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N° Actions

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

compte des besoins spécifiques

11

A.1.1.11 : Créer de nouvelles écoles en
tenant compte de la politique agricole
nationale et internationale

40 140 000

-

10 035 000

10 035 000

10 035 000

10 035 000

-

12

A.1.2.1 :
Construire
les
unités
d’application genre sensibles en fonction
des écoles
A.1.2.2 : Equiper les unités d’application
genre sensibles en fonction des écoles

10 000 000 000

-

7 000 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

-

-

16 000 000 000

-

7 000 000 000

4 000 000 000

3 000 000 000

2 000 000 000

-

14

A.1.2.3 : Rendre fonctionnelles les unités
d’application

960 000 000

-

420 000 000

240 000 000

180 000 000

120 000 000

-

15

A.1.2.4 : Mettre en place une structure
de suivi et d’évaluation des unités
d’application

404 860 000

-

45 710 000

71 830 000

84 890 000

97 950 000

104 480 000

16

A.1.2.5 : Initier la collaboration avec les
professionnel(e)s

17 400 000

-

5 700 000

4 350 000

4 350 000

3 000 000

-

17

A.1.2.6 : Organiser des stages en milieu
professionnel et au sein des structures de
recherche

1 858 350 000

-

200 130 000

314 490 000

428 850 000

457 440 000

457 440 000

18

A.1.2.7 : Organiser des travaux pratiques
en appui aux cours théoriques

438 000 000

-

48 000 000

78 000 000

96 000 000

108 000 000

108 000 000

19

A.1.2.8 : Organiser
des
sorties
pédagogiques en appui à la formation

2 367 390 000

-

259 440 000

421 590 000

518 880 000

583 740 000

583 740 000

20

A.1.2.9 : Accompagner les apprenant(e)s
dans leurs projets professionnels pour la
résolution des préoccupations du monde
rural

1 580 375 000

-

316 075 000

316 075 000

316 075 000

316 075 000

316 075 000

21

A.1.3.1 : Mettre en place une structure
genre sensible de suivi et d’évaluation
des curricula et des diplômé(e)s

404 860 000

-

45 710 000

71 830 000

84 890 000

97 950 000

104 480 000

13
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Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

22

A.1.3.2 : Evaluer
les
exigences
financière et matérielle des curricula

42 000 000

-

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

8 400 000

23

A.1.3.3 : Elaborer un répertoire genre
sensible de ressources
humaines
nationale et internationale qualifiées pour
la mise en œuvre des curricula

8 180 000

-

4 090 000

-

4 090 000

-

-

24

A.1.3.4 : Inventorier et documenter les
savoirs endogènes en relation avec les
curricula

60 000 000

-

30 000 000

-

30 000 000

-

-

25

A.1.3.5 : Elaborer un répertoire des
structures nationale et internationale
d’accueil et d’appui à la formation

8 180 000

-

4 090 000

-

-

4 090 000

-

26

A.1.3.6 : Elaborer un répertoire des
détenteurs et détentrices communautaires
des savoirs endogènes

8 180 000

-

4 090 000

-

-

4 090 000

-

8 000 000 000

-

3 500 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

1 000 000 000

-

640 000 000

-

70 000 000

110 000 000

140 000 000

160 000 000

160 000 000

27

28

A.2.1.1 : Mettre en place un cadre de
formation
genre
sensible
à
l’entreprenariat agricole
A.2.1.2 : Développer des activités de
formation et de coaching genre sensible à
l’entreprenariat agricole

29

A.2.1.3 : Mettre en place un système de
suivi, de documentation et de restitution

320 000 000

-

35 000 000

55 000 000

70 000 000

80 000 000

80 000 000

30

A.2.1.4 : Construire en partenariat avec
les
opérateurs
et
opératrices
économiques du secteur agricole des
unités de production des biens et services

8 000 000 000

-

3 500 000 000

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

-

31

A.2.1.5 : Associer les professionnel(e)s
avéré(e)s à la formation

240 000 000

-

35 000 000

55 000 000

70 000 000

80 000 000

-

57

N° Actions

Période
2015

32

33

34
35

36

A.2.2.1 : Mettre en place un cadre
institutionnel
genre
sensible
de
partenariat
gagnant-gagnant
UAKopérateurs économiques
A.2.2.2 : Accompagner la promotion des
diplômé(e)s
dans
les
structures
professionnelles pour un premier emploi
A.2.2.3 : Créer une structure genre
sensible de suivi des diplômé(e)s de
l’UAK
A.2.2.4 : Créer
un
consortium
pluridisciplinaire genre sensible pour
l’accompagnement et l’orientation des
diplômé(e)s
A.2.2.5 : Créer un cadre formel sensible
au genre de concertation avec les Maires,
autorités locales et religieuses et les
associations de développement dans les
localités des différents campus

2016

2018

2019

2020

32 000 000

-

14 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

-

168 000 000

-

42 000 000

42 000 000

42 000 000

42 000 000

-

15 000 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

32 500 000

-

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

300 000 000

-

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

37

A.2.2.6 : Animer le cadre formel de
concertation avec les Maires, autorités
locales et religieuses et les associations
de développement dans les localités des
différents campus

150 000 000

-

38

A.2.2.7 : Constituer un répertoire des
utilisateurs
et
utilisatrices
des
diplômé(e)s de l’UAK au plan national et
international
A.2.2.8 : Entretenir l’immersion des
apprenant(e)s en milieu professionnel au
plan national et régional

46 000 000

-

511 125 000

-

39

2017

14000000

58 725 000

8000000

88 725 000

6000000

4000000

111 225 000

126 225 000

14000000

126 225 000
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N° Actions

Période
2015

40

41

42

43

44
45

2016

2017

2018

2019

2020

A2.2.9 : Associer les organisations
internationales à vocation de formation
et recherche agricole dans l’exécution
des curricula
A.3.1.1 : Elaborer un organigramme de
l’UAK
qui
intègre
toutes
ses
composantes et qui ressort les
interactions verticales et horizontales

1 280 000 000

-

140 000 000

220 000 000

280 000 000

320 000 000

320 000 000

9 550 000

-

9 550 000

-

-

-

-

A.3.1.2 : Elaborer le manuel de
procédures de gestion administrative et
de ressources humaines
A.3.1.3 : Elaborer
le
manuel
de
procédures de gestion financière,
comptable et matérielle

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

-

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

-

A.3.1.4 : Elaborer
le
manuel
de
procédures de genre (institutionnalisation
de genre) dans la gestion de l’UAK
A.3.1.5 : Elaborer un plan de carrière
pour les agents

20 000 000

20 000 000

-

-

-

-

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

-

46

A.3.1.6 : Elaborer le plan annuel des
activités

240 200 000

13 200 000

21 000 000

34 000 000

43 000 000

60 000 000

69 000 000

47

A.3.1.7 : Elaborer le budget annuel de
l’UAK

240 200 000

13 200 000

21 000 000

34 000 000

43 000 000

60 000 000

69 000 000

48

A.3.1.8 : Mettre en place un système de
suivi et d’évaluation des performances
des agents (administratif, enseignant,
technique)

61 000 000

-

61 000 000

-

-

-

-

49

A.3.1.9: Acquérir des logiciels avérés de
gestion

15 000 000

9 000 000

6 000 000

-

-

-

-

50

A.3.1.10 : Mettre en place un système de
suivi et gestion du patrimoine de l’UAK

50 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

51

A.3.1.11 : Elaborer et mettre en œuvre la
Convention collective de l’UAK

40 000 000

-

-

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

52

A.3.1.12 :
Organiser
des
revues
trimestrielles de mise en œuvre du
PTBA.
A.3.2.1 : Créer les UFR (remplacer par
écoles), les services de gestion
administrative
et
des
ressources
humaines fonctionnels

227 000 000

-

21 000 000

34 000 000

43 000 000

60 000 000

69 000 000

18 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

54

A.3.2.2 : Doter l’UAK et ses UFR de
services de gestion financière, comptable
et matérielle fonctionnels

15 000 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

55

A.3.2.3 : Mettre en application de façon
rigoureuse les outils de gestions élaborés

15 000 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

56

A.3.2.4 : Organiser des audits de gestion
financière et administrative

25 000 000

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

57

25 000 000

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

58

A.3.2.5 : Organiser l’audit de la gestion
de l’approche genre à l’UAK
A.3.2.6 : Elaborer et présenter les
rapports annuels de l’UAK à la
communauté universitaire

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

59

A.3.2.7 : Organiser la session budgétaire

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

60

A.3.2.8 : Renforcer les capacités des
agents administratif, technique et d’appui

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

61

A.3.2.9 : Renforcer les capacités des
Directeurs et Directrices des Ecoles et
des autorités rectorales sur la gestion
administrative,
financière
et
au
leadership

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

53

60

N° Actions

Période
2015

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

81 000 000

-

16 200 000

16 200 000

16 200 000

16 200 000

16 200 000

A.3.3.3 : Nouer des accords avec les
professionnel(le)s des pays anglophones

180 000 000

-

70 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

20 000 000

A.3.3.4 : Organiser des visites guidées
des enseignantes et enseignants et du
personnel administratif, technique et de
service dans les structures et pays
anglophones.
A.3.3.5
:
Faire
séjourner
des
enseignantes et enseignants et des
techniciennes et techniciens en milieu
professionnel
A.3.3.6 : Organiser des cours d’Anglais
au profit du personnel

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

60 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

12 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

A.4.1.1 : Identifier les besoins en
ressources humaines pour le rectorat, les
écoles et les instituts de l’UAK en
respectant l’approche genre
A.4.1.2 : Développer une stratégie genre
sensible de recrutement sur fond propre

91 300 000

-

45 650 000

-

-

45 650 000

-

10 670 014

-

10 670 014

-

-

-

-

A.3.2.11 : Souscrire à une assurance
pour les équipements lourds et les
infrastructures de l’UAK

50 000 000

64

A.3.3.1 : Elaborer le répertoire des
professionnel(le)s domaine par domaine

18 000 000

65

A.3.3.2 :
Faire
participer
les
professionnel(le)s aux
activités de
l’UAK (vérifier et copier)

66
67

71

2020

10 000 000

63

70

2019

10 000 000

60 000 000

69

2018

10 000 000

A.3.2.10 : Rendre opérationnels les
organes ci-après : conseil des Directeurs
tous les mois ; Conseil Rectoral toutes
les semaines ; CODIR tous les 3 mois;
Conseil de l’Université.

10 000 000

2017

10 000 000

62

68

2016

-

61

N° Actions

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

72

A4.1.3 : Elaborer le plan de recrutement
des ressources humaines

41 632 800

10 000 000

3 000 000

8 632 800

12 000 000

4 000 000

4 000 000

73

A4.1.4 : Mettre en œuvre le plan de
recrutement
genre
sensible
des
ressources humaines
A.4.1.5 : Faire un plaidoyer auprès du
Ministère de tutelle pour augmenter les
quotas de recrutement du personnel
enseignant en tenant compte de l’aspect
genre
A.4.1.6 : Valoriser les compétences
avérées qui sont à la retraite

30 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

21 240 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

144 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

A.4.1.7 : Mettre en place un programme
genre sensible de formation des
formateurs de l'UAK
A.4.2.1 : Elaborer un plan genre sensible
de formation et de renforcement de
capacité du personnel de l’UAK

252 000 000

12 000 000

24 000 000

36 000 000

48 000 000

60 000 000

72 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

-

78

A.4.2.2 : Exécuter le plan élaboré,

260 000 000

10 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

79

A.4.2.3 : Mettre en œuvre un système de
suivi-évaluation des activités du plan.

99 228 000

12 900 000

17 265 600

17 265 600

17 265 600

17 265 600

17 265 600

80

A.4.2.4 : Assurer la sécurité interne et
contrôle aux entrées et sorties des
différents campus

994 912 000

-

144 608 000

178 592 000

223 904 000

223 904 000

223 904 000

81

A.5.1.1 : Finaliser
le
plan
d’aménagement des différents campus de
l’UAK
A.5.1.2 : Réaliser le plan de masse et la
maquette de l’UAK

152 000 000

12 000 000

40 000 000

100 000 000

-

-

-

140 000 000

-

40 000 000

100 000 000

-

-

-

A.5.1.3 : Elaborer
un
plan
construction des infrastructures

120 000 000

-

60 000 000

60 000 000

-

-

-

74

75
76
77

82
83

de

40 000 000

-
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

84

A.5.1.4 : Poursuivre la viabilisation des
sites de l’UAK (distribution d’eau et
d’énergie renouvelable)

150 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

85

A.5.1.5 : Sécuriser les sites de l’UAK

350 000 000

-

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

86

A.5.1.6 : Construire les amphithéâtres,
les laboratoires, les unités de recherche
et de production, les centres de
documentation, les salles de conférence,
les bureaux, les résidences , l'hôtel des
hôtes, centres de loisir, etc.,

92 000 000 000

2 000 000 000

17 000 000 000

18 000 000 000

35 000 000 000

18 000 000 000

2 000 000 000

87

A.5.1.7 : Rendre agréable et attractif
l’environnement paysager du Rectorat et
des campus de l’UAK

434 528 000

-

90 000 000

123 632 000

73 632 000

73 632 000

73 632 000

88

A.5.2.1 : Evaluer les bésoins en
équipement et matériels roulants de
l'UAK
A.5.2.2 : Equiper l’UAK en équipement
et matériels roulants

-

-

-

-

-

-

3 515 000 000

-

2 115 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

350 000 000

89
90

A.5.2.3 : Equiperles amphithéâtres, les
laboratoires,
les
centres
de
documentation, les salles de conférence,
les bureaux, les résidences, les
restaurants, centres de loisir etc.

12 000 000 000

-

800 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

2 200 000 000

91

A.5.2.4 : Mettre à disposition de l’UAK
des engins et équipements agricoles,

12 000 000 000

-

400 000 000

3 600 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

2 000 000 000

92

A.5.3.1 : Elaborer des règles de gestion
et d’utilisation du patrimoine immobilier
et mobilier de l’UAK orientées vers la
mutualisation

10 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

-

-
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N° Actions

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

93

A.5.3.2 : Créer un service de gestion,
d’entretien et de maintenance du
patrimoine immobilier et mobilier de
l’UAK et de ses démembrements

10 000 000

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

94

A.5.3.3 : Confier au privé l’organisation
et la gestion du transport et de la
restauration
A.5.3.4 : Assurer la mutualisation et la
maintenance
et
entretien
des
infrastructures et équipements

6 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

3 911 150 000

102 925 000

102 925 000

205 850 000

411 700 000

1 029 250 000

2 058 500 000

95

96

A.5.3.5 : Assurer l’immatriculation des
domaines de l’UAK

900 000 000

-

250 000 000

300 000 000

350 000 000

-

-

97

A.6.1.1 : Mettre en place un mécanisme
de
mobilisation
des
ressources
financières à l’UAK

30 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

-

-

-

98

A.6.1.2 : Créer des unités de production
(UP) genre sensibles et mettre en place
des activités génératrices de revenus

1 130 000 000

130 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

99

A.6.1.3 : Sécuriser les inscriptions des
apprenant(e)s et toute autre entrée par la
mise au point d’un système de traçabilité
informatisée,

52 900 000

17 000 000

23 900 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100

A.6.1.4 : Développer des capacités de
prestations de services

28 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

101

A.6.1.5 : Mettre en place des équipes
composées de femmes et d’hommes
capables
d’élaborer
des
projets,
d’identifier des bailleurs potentiels et de
faire des plaidoyers en direction du
Ministère de tutelle

25 000 000

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000
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N° Actions

Période
2015

102

103

104

105

2016

2017

2018

2019

2020

A.6.1.6 : Mettre en place les Unités de
Recherche (UR) fonctionnelles, dirigées
par des équipes de femmes et d’hommes
qualifiés
A.6.2.1 : Identifier les activités et/ou
filières porteuses et génératrices de
revenus

1 258 000 000

3 000 000

95 000 000

185 000 000

325 000 000

325 000 000

325 000 000

28 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

A.6.2.2 : Offrir aux diplôm(e)s le
premier emploi dans le centre
d’innovation,
d’incubation,
d’entreprenariat
et
d’insertion
professionnelle de l’UAK
A.6.2.3 : Accompagner le financement
des projets d’installation des diplôm(e)s

1 734 600 000

-

220 200 000

171 000 000

143 400 000

480 000 000

720 000 000

25 000 000

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

227 000 000

-

21 000 000

34 000 000

43 000 000

60 000 000

69 000 000

106

A.6.2.4 : Elaborer un plan de trésorerie

107

A.6.2.5 : Rendre disponibles les bilans
de gestion financière et de trésorerie,

95 000 000

-

15 000 000

15 000 000

15 000 000

20 000 000

30 000 000

108

A.7.1.1 : Créer une division chargée de
la coopération avec le monde
professionnel,
A.7.1.2 : Mettre en place un cadre
institutionnel de partenariat gagnantgagnant UAK-monde professionnel (une
attention particulière sera accordée aux
organisations professionnelles féminines)
A.7.1.3 : Etablir des partenariats avec les
professionnels nationaux, régionaux et
internationaux

-

-

-

-

-

-

-

8 000 000

3 000 000

5 000 000

-

-

-

-

220 000 000

20 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

3 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

109

110

111

A.7.1.4 : Elaborer des modèles de
contrat et de convention de partenariat
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

112

A.7.1.5 : Elaborer un répertoire des
partenaires professionnels nationaux et
internationaux

419 000 000

6 000 000

42 000 000

63 000 000

84 000 000

112 000 000

112 000 000

113

A.7.2.1 : Rendre fonctionnel lele service
de coopération

100 000 000

-

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

114

A.7.2.2 : Développer des activités
retenues de façon participative avec le
monde professionnel

53 000 000

3 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

115

A.7.2.3 : Mettre en place un système de
suivi, de documentation et de reddition
des comptes

227 000 000

-

21 000 000

34 000 000

43 000 000

60 000 000

69 000 000

116

A.7.2.4 : Mettre en œuvre les contrats et
les conventions de partenariat

105 000 000

5 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

117

A.7.2.5 : Suivre et évaluer la mise en
œuvre des contrats et des conventions de
partenariats

55 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

118

A.8.1.1 : Créer une cellule
communication professionnelle

de

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

119

A.8.1.2 : Elaborer
un
plan
communication genre sensible

de

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

120

A.8.1.3 : Mettre en œuvre le plan de
communication

206 000 000

6 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

121

A.8.2.1 : Elaborer un plan de marketing
pour la promotion de l’UAK et de ses
produits

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

122

A.8.2.2 : Créer une division chargée de
marketing

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

123

A.8.2.3 : Créer un site web UAK

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

124

A.8.2.4 : Animer le site web UAK

1 200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

125

A.8.2.5 : Réaliser
dépliants

et

18 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

126

A.8.2.6: Organiser des journées portes
ouvertes, foires agricoles, annonces, etc.

90 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

127

A.8.2.7 : Créer un journal d’information
de l’Université

48 000 000

-

48 000 000

-

-

-

-

128

A.8.2.8 : Animer
le
d’information de l’Université

36 000 000

-

12 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

129

A.8.2.9 : Créer une radio universitaire

30 000 000

-

30 000 000

-

-

-

130

A.8.2.10 : Animer la radio universitaire
avec une équipe de femmes et d’hommes
A.8.2.11 : Organiser régulièrement des
émissions Radio et Télévision

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

131

des

prospectus

journal

7 500 000

132

A.8.2.12 : Créer de partenariats avec la
presse écrite et audiovisuelle locale,
régionale et internationale

110 000 000

-

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

133

A.9.1.1 : Créer le centre d'assurance
qualité

40 000 000

-

40 000 000

-

-

-

-

134

A.9.1.2 : Rendre fonctionnel le centre,

49 000 000

-

9 800 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

9 800 000

135

A.9.1.3 : Faire l’état des lieux au niveau
académique, financier, administratif,
recherche, infrastructures, équipement et
coopération5

12 000 000

-

12 000 000

-

-

-

-

136

A.9.2.1 : Elaborer les outils et
procédures garantissant l’assurance
qualité des produits et services,

8 000 000

-

8 000 000

-

-

-

-

137

A.9.2.2 : Mettre en application dans les
services et unités de l’UAK les outils et
procédures élaborés

46 800 000

-

7 200 000

9 000 000

9 000 000

10 800 000

10 800 000
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

138

A.9.2.3 : Mettre en place un service de
suivi évaluation et d’audit interne

5 000 000

-

5 000 000

-

-

-

-

139

A.9.2.4 : Former le personnel enseignant
et administratif, technique et de service à
la démarche assurance qualité

10 000 000

-

10 000 000

-

-

-

-

140

A.9.2.5 : Suivre et évaluer à l’interne la
mise en œuvre de la démarche assurance
qualité

10 000 000

-

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

141

A.9.3.1 : Mettre en place le processus de
certification

15 000 000

-

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

142

A.9.3.2 : Faire certifier l’UAK aux
normes ISO (réalisation de l’audit
externe pour la certification)

20 000 000

-

-

-

-

-

20 000 000

143

A.10.1.1 : Doter l’UAK et ses UFR de
service de coopération universitaire
fonctionnel

8 400 000

8 400 000

-

-

-

-

144

A.10.1.2 : Mettre en application de façon
rigoureuse le plan de coopération
universitaire

5 755 200

-

5 755 200

-

-

-

-

145

A.10.1.3 : Développer des initiatives de
coopération,

28 776 000

-

5 755 200

5 755 200

5 755 200

5 755 200

5 755 200

146

A.10.2.1 : Elaborer un plan de
coopération national, régional et
international
A.10.2.2 : Faire l’état des lieux de la
coopération
pour
l’ensemble
de
l’UAK (Ciblage des partenaires africains
Européens, Américains et Asiatiques, des
organismes régionaux internationaux,
locaux ;
des
ONG
locales
et
internationales)

8 632 800

-

8 632 800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

147

10 000 000

-

10 000 000
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

148

A.10.2.3 : Participer aux programmes de
vulgarisation des ministères sectoriels
qui s’approprient des résultats de la
recherche

4 316 400

-

-

4 316 400

-

-

-

149

A.11.1.1 : Créer à l’UAK un conseil
scientifique,

10 000 000

10 000 000

-

-

-

-

-

150

A.11.1.2 : Elaborer les textes pour
organiser et faire fonctionner le Conseil
scientifique

10 000 000

10 000 000

-

-

-

-

-

151

A.11.1.3 : Mettre en place une politique
de la recherche à travers des fonds
compétitifs

600 000 000

-

-

300 000 000

-

300 000 000

-

152

A.11.1.4 : Créer
un
système
de
motivation au niveau de l’UAK pour
récompenser les bonnes pratiques, les
meilleures productions scientifiques et
les innovations technologiques

5 000 000

-

-

-

-

5 000 000

-

153

A.11.1.5 : Mettre en place un fonds
d’appui à la dissémination des résultats
de recherches menées par le personnel
enseignant à travers la participation à des
manifestations scientifiques à l’extérieur
du pays

40 000 000

-

-

-

-

40 000 000

-

154

A.11.1.6 : Créer une revue scientifique

3 500 000

-

-

3 500 000

155

A.11.1.7 : Animer
les
revues
scientifiques
A.11.2.1 : Etablir
un
calendrier
périodique de vulgarisation des acquis et
innovations de l’UAK

16 000 000

-

-

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

-

-

-

4 000 000

-

-

156

-

-

-
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N° Actions

Période
2015

2017

2016

2018

2019

2020

5 000 000

-

-

-

5 000 000

-

-

et

10 000 000

-

-

-

10 000 000

-

-

159

A.11.2.4 : Organiser des ateliers, fora,
conférences, colloques etc., ouverts aux
nationaux, à la région et à l’international

25 000 000

-

25 000 000

-

-

-

-

160

A.11.3.1 : Assurer l’appropriation du
concept de convergence des sciences par
les enseignants-chercheurs à travers des
animations scientifiques organisées par
le Conseil scientifique de l’UAK

40 000 000

-

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

161

A.11.3.2 : Créer des opportunités de
mise en application de l’approche

300 000 000

-

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

162

A.11.4.1 : Elaborer un plan de recherche
basé sur les domaines prioritaires du
secteur agricole

50 000 000

-

50 000 000

-

-

-

-

163

A.11.4.2 : Créer
un
service
de
valorisation des acquis de recherches
agricoles
A.11.4.3 : Faire un diagnostic des
besoins en innovation domaine par
domaine dans le secteur agricole

5 000 000

-

5 000 000

-

-

-

-

8 000 000

-

8 000 000

-

-

-

-

165

A.11.4.4 : Créer un Jardin Botanique de
l’UAK

100 000 000

-

-

-

100 000 000

-

-

166

A.11.4.5 : Créer un muséum d’histoire
naturelle pour la recherche, le tourisme
scientifique
et
l’éducation
environnementale à l’UAK

60 000 000

-

-

-

60 000 000

-

-

157

A.11.2.2 : Inscrire dans le budget de
l’UAK le financement de la vulgarisation
des acquis et innovations de l’UAK

158

A.11.2.3 : Vulgariser les
innovations de l’UAK

164

acquis
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N° Actions

Période
2015

2016

2017

2018

2019

2020

167

A.11.4.6 : Développer de l’expertise
dans des domaines clés du secteur
agricole afin de pouvoir s’auto-saisir des
préoccupations importantes et capter les
financements y afférents

5 000 000

-

5 000 000

-

-

-

-

168

A.11.4.7 : Elaborer des projets de
recherche et de développement conjoints
à caractère pluridisciplinaire et multiinstitutionnel avec les PTF

20 000 000

-

20 000 000

-

-

-

-

1 486 142 577

1 634 756 835

1 798 232 518

1 978 055 770

2 175 861 347

48 368 810 991

42 368 152 835

57 259 368 758

37 868 332 170

16 766 269 747

Fonctionnement
TOTAL

9 073 049 047
205 418 125 001

2 787 190 500

71

Récapitulatif

TOTAL

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

Investissement (78,41%)

161 076 500 000

2 199 000 000

39 982 000 000

34 936 500 000

49 213 000 000

28 283 000 000

6 463 000 000

Recherche/Développement (0,10%)
Fonctionnement (4,41%)
Autres activités d'appui à la formation et
à la recherche (17,06%)

TOTAL

218 000 000

-

98 000 000

10 000 000

70 000 000

10 000 000

10 000 000

9 073 049 047

-

1 486 142 577

1 634 756 835

1 798 232 518

1 978 055 770

2 175 861 347

6 782 668 414

5 786 896 000

6 178 136 240

7 597 276 400

8 117 408 400

35 050 575 954

205 418 125 001

588 190 500

2 787 190 500

48 348 810 991

42 368 152 835

57 259 368 758

37 868 332 170

16 766 269 747
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Annexe 1 : Liste des participants au processus d’élaboration du Plan
Stratégique de l’UAK
N°
1
2
3
4
5
6

Nom &Prénoms
ABOH B. André
ADANDONON Appolinaire
AFFOMAÏ Mathias
AHLAN Anges
BAGAN Gontrand
BALOGOUN Y. Mohamed

Titre et Provenance
Adjohoun
EGPVS/UAK KETOU
Assistant /consultant
DPP/MECGCCRPRNF/Environnement
Kétou/UAK
Représentant des étudiants /UAK

7
8

CODJIA Jean T. Claude
DAGA DADJO Florian

UAK
D/ENSTCTPA-SAKETE/UAK

9

DEGNINOU Egnonnissè Ernest

UAK

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DELEKE KOKO Kafui Inès Edua
DJEGUI Narcisse
DJOSSA Bruno
DOKO A. Sanni
GBANGBOCHE Armand
GBEDE A. Akim
GBEHOUNOU Sylvain Sessi
GBEYETIN Aimé Bertin
HOUINSA G. David
HOUNDJI Y. Arnaud
HOUNKPEVI G. Alphonse
KOSSOU Dansou
KOUDERIN K. Paul
KOUGBADI Abari Victoire
LOGBO Jhonn

ENSTCTPA Sakete/UAK
Pobe
ENSTA/UAK
SGA/MESRS
SG / UAK
Toviklin UCIMB
UAK
UAK
Consultant
UAK
Porto-Novo UAK/KETOU
Cotonou
UAK
UAK
D/EHAEV

25
26
27
28
29

MONTCHOWUI ELIE
NODICHAO Leifi
OKRY Florent
YABI Afouda Jacob
ZANDJANNAKOU TACHIN Martine

D/ENSTA/UAK
Pobe
ENSTCTPA Sakete/UAK
C/SCI-UP
ENSTA/UAK

Adresse : Tel et Mail
97-93-14-22 Aboh.solex@gmail.com
95-07-11-49 adanappo@yahoo.fr
97-16-69-06 affomaim@yahoo.fr
97-26-21-00 ahlanange@yahoo.fr
96-33-68-67
97-81-03-74/95-43-50-24
docbalogoun@yahoo.fr
97-51-02-10
97-27-31-19/95-43-50-24
vaciarogas@yahoo.fr
95-71-09-07 / 96-45-98-21
enest2008@yahoo.fr
97- 17-63-14
95-96-47-92 ndjegui@yahoo.fr
95-45-62-83 djossabruno@gmail.com
97 -71 -34- 96 sannidoko@yahoo.fr
96 11 47 27
95-92-37-37
95-40-85-44 sylsess@yahoo.fr
95-86-04-36 Setonde2012@gmail.com
97-59-99-05
97 38 59 80 houndjiarnaud@yahoo.fr
96-00-69-65
97-87-53-97 kossodanssou@yahoo.com
95-84-84-01paulkouderin@yhoo.fr
95-09-34-83 victoirek@yahoo.fr
96-66-21-90/9437032
Jhonn_logbo@yahoo.fr
95-56-66-87 e.montchowui@yahoo.fr
97-27-53-18
66-55-37-38
97-32-08-56
96-94-33-81 mtachin@yahoo.fr
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Annexe 2 : Liste des participants à l’atelier de validation
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nom &Prénoms
ABOH B. André
ADANDONON Appolinaire
AFFOMAÏ Mathias
AHOUANYE H. K. Ninon
ALASKAS K. William
BAGAN Gontrand
BARNING Nico
CODJIA Jean T. Claude
DEGNINOU Egnonnissè Ernest
DJEGUI Narcisse
DJOSSA Bruno
DOKO A. Sanni
GBANGBOCHE Armand
GBEHOUNOU Sylvain Sessi
GBEYETIN Aimé Bertin
HOUINSA G. David
HOUNDJI Arnaud
HOUNKPEVI G. Alphonse
KOTCHONI Henri
KOUDERIN K. Paul
KOUGBADI AbariVictoire
LOGBO Jhonn
LOUGBEGNON Tousaint
MAAT Linda
MENSAH Guy Apollinaire
MONTCHOWUI ELIE
OKRY Florent
OLOFINDJI A. Blaise
SAH Armand
SODJADAN Alain
YEBOU Raphaêl
ZANDJANNAKOU TACHIN Martine

Titre et Provenance
Adjohoun
EGPVS/UAK KETOU
Assistant /consultant
SP/Recteur UAK
UAK
Kétou/UAK
Hanze Université
UAK
UAK
Pobe
ENSTA/UAK
SGA/MESRS
SG / UAK
UAK
UAK
Consultant
UAK/ Kétou
Porto-Novo UAK/KETOU
Comptable UAK
UAK
UAK
D/EHAEV
UAK/ Kétou
Hanze Université
INRAB
D/ENSTA/UAK
ENSTCTPA Sakété /UAK
1er Adjoint /Mairie de Kétou
CVA
CVA
UAC/ Représentant VR
ENSTA/UAK

Adresse : Tel et Mail
97-93-14-22 Aboh.solex@gmail.com
95-07-11-49 adanappo@yahoo.fr
97-16-69-06 affomaim@yahoo.fr
kuebaly@gmail.com
66 67 87 78
96-33-68-67
n.m.barning@pl.hanze.nl
97-51-02-10
95-71-09-07 / 96-45-98-21 enest2008@yahoo.fr
95 96-47-92 ndjegui@yahoo.fr
95-45-62-83 djossabruno@gmail.com
97 -71 -34- 96 sannidoko@yahoo.fr
96 11 47 27
95-40-85-44 sylsess@yahoo.fr
95-86-04-36 Setonde2012@gmail.com
97-59-99-05 houindag2@yahoo.fr
97 38 59 80
96-00-69-65
66 94 63 10
95-84-84-01 paulkouderin@yhoo.fr
95-09-34-83 victoirek@yahoo.fr
96-66-21-90/9437032 Jhonn_logbo@yahoo.fr
95 56 44 65
d.a.maat@pl.hanze.nl
95 22 95 50/ 97 49 01 88
95-56-66-87 e.montchowui@yahoo.fr
66-55-37-38
95055785
96 96 62 01
97 89 42 64
97 65 46 72 / 95 42 65 14
96-94-33-81 mtachin@yahoo.fr
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Annexe 3 : Liste de présence à l’atelier d’intégration de genre dans le

plan stratégique
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nom &Prénoms
ABAI Dieu-Donné S.
ABOH B. André
AFFOMAÏ Mathias
AHOUANYE Ninon
BAGAN Gontrand
BANNI G N Daouda
CODJIA Jean T. Claude
DJEGUI Narcisse
DJOSSA Bruno
DOKO A. Sanni
GBANGBOCHE Armand
GBEHOUNOU Sylvain Sessi
HOUINSA G. David
HOUNDJI Y. Arnaud
HOUNKPEVI G. Alphonse
KALU Victor
KOTCHONI B O T Henri
KOUDERIN K. Paul
KOUGBADI Abari Victoire
LOGBO Jhonn
NODICHAO Leifi
OKRY Florent
OLOUNLADE A Pascal
ZANDJANNAKOU TACHIN Martine

Titre et Provenance
UAK
UAK
Assistant /consultant
UAK
Kétou /UAK
UAK
UAK
Pobè
ENSTA/UAK
SGA/MESRS
SG / UAK
UAK
Consultant
UAK
Porto-Novo UAK/KETOU
UAK
UAK
UAK
UAK
D/EHAEV
Pobè
ENSTCTPA Sakété /UAK
ENSTA / UAK
ENSTA/UAK

Adresse : Tel et Mail
96 07 47 22
97 93 14 22 Aboh.solex@gmail.com
97 16 69 06 affomaim@yahoo.fr
97 69 41 73 kuebaly@gmail.com
96 33 68 67
67 90 12 94 bannidaouda@gmail.com
97 51 02 10
95 96 47 92 ndjegui@yahoo.fr
95 45 62 83 djossabruno@gmail.com
97 71 34 96 sannidoko@yahoo.fr
96 11 47 27
95 40 85 44 sylsess@yahoo.fr
97-59-99-05
97 38 59 80 houndjiarnaud@yahoo.fr
96-00-69-65
96 29 29 67 chekina2002@yahoo.fr
66 94 63 10 kotchenri@yahoo.fr
95-84-84-01paulkouderin@yhoo.fr
95-09-34-83 victoirek@yahoo.fr
96 66 21 90/94 37 032 Jhonn_logbo@yahoo.fr
97-27-53-18
66-55-37-38
97 08 54 68 abiodouno@yahoo.fr
96 94 33 81 mtachin@yahoo.fr
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