
FICHE PROJET 
 

Ambassade de France au Burkina Faso – Service d’Action et de Coopération Culturelle  

– Juin 2011 

Renforcement de l’enseignement supérieur et de l’action 

universitaire 
 

Projet n° 2005-59 Montant du projet : 1 940 000 € 

Convention de financement du : 06/2006 Comité de pilotage : 2 par an (mars et novembre) 

Clôture prévue le : 06/2010 Durée du projet : 4 ans, prolongée à 6 ans 

Prolongation : 1an + 1 an, clôture Juin 2012  

 

Description du projet : 

 

Objet principal :  

Désenclaver le système universitaire burkinabè par la modernisation des pédagogies 

universitaires et la mise à jour des savoirs et des compétences  

� Sous-objectif 1 (Composante 1) : créer un pôle d’échange universitaire et 

d’application des Technologies de l'Information et de la Communication aux missions 

d’enseignement et de recherche. 

 

� Sous-objectif. 2 (Composante 2) : mettre en œuvre les plans de formation et de 

promotion des cadres du système universitaire et contribuer à assurer la relève des 

postes enseignants dans les filières prioritaires. 

 

Contenu : La structure du projet RESEAU se décompose de la manière suivante : 

Composante 1 : 

1.1.1 Construction du pôle de Ouagadougou (Centre de Ressources Informatiques) 

1.1.2 Equipement du pôle Ouagadougou 

1.2.1 Construction des appâtâmes du CRI de Bobo (Centre de Ressources Informatiques) 

1.2.2 Equipements informatiques pour  Bobo-Dioulasso 

1.3.1 construction du CRI et des deux appâtâmes de Koudougou (Centre de Ressources 

Informatiques) 

1.3.2 Equipements informatiques pour  Koudougou 

1.4 Portail et connexion des sites, liaisons internet 

1.5 Programme de formation minimum informatique, certificat C2i 

1.6 Formations en ligne et à distance, contenus numériques de cours, cours filmés 

1.7 Cellule insertion professionnelle, étude de bassin d’emploi 

1.8 Numérisation de l’Information Scientifique et Technique 

1.9 Accompagnement LMD, appui aux Ecoles Doctorales 

Composante 2 : 

2.1  Formations en France (programme de bourses) 

2.2  Réseau d’universités partenaires 

Composante 3 : Management du projet 

3.1 Suivi et fonctionnement 

3.2 Communication 

3.3 Evaluation 

 

Personnes ressources :  
Laurent BARBOT, Conseiller d’Action et de Coopération Culturelle  

François GAUDEAU, Attaché de coopération, francois.gaudeau@diplomatie.gouv.fr   

Patrick DEPECKER, Expert technique international du projet RESEAU  

Thierry PORTAFAIX, Expert technique international du projet RESEAU 


