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PROCES VERBAL  

DE LA REUNION DU COMITE CONSULTATIF SECTORIEL 

DU CEA-VALOPRO SUR LES PLANS D’IMPLEMENTATION 
 

Date : Mercredi 12 Février 2020 

Heure : 10 H 32 min – 12 H 46 min 

Lieu : INP-HB 

Ordre du jour  :  Présentation du Projet VALOPRO  

 Validation du Plan de mise en œuvre 

 Divers 
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Introduction 

L’an 2020, le mercredi 12 février, de 10 H 32 min – 12 H 46 min, s’est tenue, la réunion du 

Comité Consultatif Sectoriel (CCS). Elle a débuté avec le mot introductif du Coordonnateur 

du projet Centre d’Excellence d’Afrique (CEA) pour la Valorisation des Déchets en Produits 

à Haute Valeur Ajoutée (VALOPRO), le Professeur YAO Kouassi Benjamin. Après les 

présentations d’usage, le Coordonnateur a par la suite présenté le Directeur Général (DG) de 

l’Institut National Polytechnique HOUPHOUET-BOIGNY, Monsieur (ou Dr.) KOFFI 

N’Guessan.  

Prenant la parole, le DG a remercié les représentants des entreprises pour leur présence tout 

en marquant son engagement à la réussite du projet et ses attentes au sujet de la collaboration 

entre ces entreprises et l’INP-HB dans le cadre du Comité Consultatif Sectoriel. 

 

Photo 1 : Prof. YAO Benjamin aux côtés du Directeur Général de l’INP-HB, Monsieur KOFFI N’Guessan et  

Dr. ESSAN Zita AW Responsable chargée des relations avec le secteur professionnel du CEA VALOPRO. 

 

Présentation du plan d’implémentation Projet CEA - 

VALOPRO 
 

Abordant le premier point à l’ordre du jour, le Coordonnateur a exposé le plan 

d’implémentation du CEA-VALOPRO. 
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Photo 2 : Présentation du plan d’implémentation du projet CEA-VALOPRO. 

En effet, il a fixé le cadre des CEA – Banque mondiale en vue d’appuyer l’enseignement 

supérieur avant de rappeler que le CEA-VALOPRO a été sélectionné en Février 2019 et que 

le projet a effectivement démarré en ses activités en octobre 2019. 

Dans sa présentation, le Professeur YAO Kouassi Benjamin a rappelé l’objectif principal du 

projet qui est de relever le défi urgent de la formation du Personnel Hautement Qualifié 

(PHQ) en vue d’adresser les questions liées à la gestion des déchets. Plus spécifiquement, il 

s’agira entres autres de développer les filières de formation ; mener une recherche innovante 

de très haut niveau et de développer des équipements utilisables en milieu rural pour la 

valorisation des déchets agricoles. De même, l’accompagnement des jeunes diplômés dans la 

création d’entreprises innovantes dans le secteur de la valorisation des déchets est l’un des 

défis majeurs du projet. Tout en demandant leurs différents appuis, Professeur YAO 

Benjamin a plaidé pour une très bonne synergie avec les entreprises en vue de créer une 

adéquation entre la formation et les besoins des professionnels. Celle-ci passe nécessairement 

par des cours et modules de formations données par les professionnels.  

En termes de résultats attendus, 416 africains seront formés dont 91 Docteurs, 95 Master et 

280 professionnels dont les capacités seront renforcées.  

En outre, en plus de l’équipement des laboratoires, 10 Brevets d’inventions devront être 

déposés et 120 articles scientifiques publiés. 

Le Coordonnateur a aussi présenté les Partenaires académiques que sont l’Université 

Abomey-Calavi (UAC) du Bénin, l’Université de Lomé (UL) et l’Institut National de 
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Recherche Scientifique et les partenaires institutionnels et industriels qui étaient tous présents 

à cette rencontre du Comité Consultatif Sectoriel. Ce sont :  

- Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL) 

- Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) 

- Centre de Recherche et de Développement NESTLE 

- Entreprise SANIA 

- Entreprise COLIBA 

- Entreprise LASSIRE DECHET 

Après l’exposé détaillé du budget du CEA-VALOPRO, le Coordonnateur a instruit 

l’assistance sur le mode de financement du projet lié à l’atteinte des indicateurs qui vise à en 

pérenniser son financement. 

Les échanges consécutifs ont témoigné de tout l’intérêt porté par les membres du CCS. En 

effet, le représentant du CIAPOL a fait remarquer qu’en plus des déchets, il faut penser à 

leurs devenir dans la durée. Il a aussi proposé que le CEA-VALOPRO suive la trajectoire des 

étudiants formés pour mieux en apprécier leur impact ce qui a déjà été prévu. Le Directeur 

Général de COLIBA, Monsieur KONE Yaya a quant à lui exprimé son intérêt pour la 

formation professionnelle de ses agents. A l’interrogation de Monsieur AVOAKA de 

l’entreprise SANIA de savoir si le projet disposait de suffisamment de ressources humaines 

pour la formation des agents sur le terrain, le Coordonnateur a répondu que les premiers 

formés en feront autant pour les autres. 

Sur la question de la gestion des financements, Monsieur N’DIA Franck Philippe, 

représentant l’entreprise NESTLE a proposé une gestion qui tienne compte des besoins tout 

en faisant la balance entre la location et l’achat pour certaines dépenses. Il a aussi proposé un 

moyen d’incitation en faveur des jeunes filles tels que l’offre d’ordinateur à celles-ci.  

Validation du Plan de Mise en œuvre 

Les membres du CCS ont exprimé leur satisfaction quant au contenu du projet CEA-

VALOPRO, et le plan de mise en œuvre. Le CCS a également exprimer sa satisfaction pour le 

bon état d’avancement de l’exécution du projet, malgré le manque de moyen financier (Aucun 

décaissement n’a encore été effectif à la date de la tenue de la réunion). Ce plan a donc été 
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approuvé sans réserve et à l’unanimité par les membres du Comité Consultatif Sectoriel qui 

ont signé le Procès-verbal joint en annexe.  

 

Photo 3 : Photo de famille des membres du Conseil Consultatif Sectoriel avec quelques membres de l’équipe 

projet CEA-VALOPRO. 

Fait à Abidjan, le 12 Février 2020 
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PROCES VERBAL D’APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE  

DU CEA-VALOPRO  

Ce Mercredi 12 Février 2020 de 10 h 32 min à 12 h 46 min, a été exposé le plan de mise en 

œuvre du CEA-VALOPRO en présence du Comité Consultatif Sectoriel par le Coordonnateur 

du projet le Professeur YAO Kouassi Benjamin. Après avoir exprimé leurs vifs intérêts et 

leurs engagement respectifs quant à la mise en œuvre du projet, les membres du Comité 

Consultatif Sectoriel ont approuvé dans sa totalité le plan de mise en œuvre du CEA-

VALOPRO. 

Ont signé les membres du Comité Consultatif Sectoriel 

 

 

  

 

                  

 

                   

 

 

 


