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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

 

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Bambey 
Université Alioune 
Diop de Bambey 

Toutes Pluridisciplinaire 

Collaboration dans le domaine de la 
recherche fondamentale en vue de tirer un 
profit mutuel des compétences des deux 
établissements. Les parties s’engagent à 
favoriser la mobilité du corps enseignant et 
des étudiants 

5 ans 07/01/2020 

Dakar 

 
Ecole Supérieure 
Multinationale des 
Télécommunications - 
(ESMT)  

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique (échanges de documentation, 
publications, colloques) 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs  
Promotion et participation à toutes façons à 
toutes formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et leurs 
personnels que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou culturel 

1 an 11/05/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
• IRD 
• ISRA 
• AfricaRice 

    
Renouvellement d’un laboratoire mixte 
international LAPSE 

5ans 01/02/2018 

Dakar 

• IRD• ISRA• Univ-
Thiés• INERA• Univ-
Ouaga1 Pr Ki-Zerbo• 
CIRAD• INRAE• Institut 
Agro 

    
Renouvellement d’un laboratoire mixte 
international IESOL 

5 ans 25/11/2020 

Dakar 
Agence d’Assistance à la 
Sécurité de 
Proximité(ASP) 

Institut Confucius 
de l’UCAD 

Informatique, 
Agriculture, 
Administration, 
Langue Chinoise 

Assurer une formation de qualité aux assistants à 
la sécurité de proximité(ASP) et aux agents 
contractuels proposés par l’Agence ; 
Mettre à disposition ses salles de cours, son 
matériel pédagogique et son personnel pour le 
déroulement harmonieux de la formation ; 
Evaluer et contrôler le programme pédagogique ; 
Transmettre à l’Agence un rapport trimestriel et 
semestriel signé par son Directeur exécutif. 

1 an        
Renouv 
Tacite 

08/03/2022 

Dakar 
Agence de 
Développement 
Municipal 

ADM/Fondation 
UCAD 

  

Elaborer et mettre en œuvre des 
programmes conjoints de recherche centrés 
sur des axes thématiques prioritaires 
identifiés comme étant au cœur des 
préoccupations de développement 
économique et social du Sénégal, …. 

3ans 24/06/2020 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Agence Nationale 
d’Aménagement du 
Territoire (ANAT) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des programmes de 
formation ;Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanger des 
informations et documents) ;Travailler ensemble 
sur l’élaboration de certain outils ou plateformes 
d’intérêt commun ;Initiation de projet de 
recherche-action d’intérêts communs 
;Participation à l’encadrement scientifique des 
étudiants par les experts de l’ANAT ;ETC. 

5ans 14/12/2021 

Dakar 
Agence Nationale de la 
Statistique et de la 
Démographie (ANSD) 

Note additive au 
protocole de 
partenariat 
signée entre 
l’ANSD et l’UCAD 
relatif au centre 
d’accès aux 
données 
statistiques 

  

Veiller au respect des différents engagements 
des deux parties ;  
Instruire les demandes des chercheurs non 
prises en charge par les ressources 
disponibles dans les salles de consultation; 
Définir les modalités pratiques d’organisation 
des séances de formation des utilisateurs; 
Remonter aux autorités de l’ANSD et de 
l’UCAD les contraintes et difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de ce 
protocole. 

  05/07/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Agence Nationale de 
la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation comme 
l’inscription d’enseignants de l’ANSD en 
thèse de doctorat et leur encadrement par 
des professeurs de l’UCAD; Elaboration et 
participation à des programmes conjoints 
de recherche; Facilitation de l’accès à la 
connaissance scientifique (échanges de 
documentations, publications, colloques,) ; 
Participation des chercheurs de l’UCAD aux 
séminaires et ateliers organisés par l’ANSD 
portant sur des thématiques d’intérêt ; ETC. 

5 ans 23/07/2019 

Dakar 
Agence Nationale de 
la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) 

Laboratoire 
d’Analyse des 
Politiques de 
Développement 
(LAPD) Gestion 
(FASEG) 

  

Facilitation de l’accès aux données pour la 
communauté des chercheurs, 
universitaires et étudiants de troisième 
cycle de l’UCAD 

2 ans 16/03/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Agence Nationale de 
l'Aviation Civile et de 
la Météorologie 
(ANACIM) 

LPAO-SF de l'ESP   

Collecte et traitement de données 
météorologiques et environnementales,  
Analyse de paramètres météorologiques et 
environnementaux calculés à partir de 
mesures in situ, des capteurs de satellites 
et des sorties des modèle numériques, etc. 

4 ans mars-21 

Dakar 

Agence Nationale 
d'Insertion et de 
développement 
Agricole (ANIDA) 

    

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, facilitation de la 
mise en relation entre les composantes de 
l’UCAD et l’ANIDA, facilitation de l’accès à 
la connaissance scientifique, ….. 

5 ans 24/02/2017 

Dakar 
Caisse des dépôts et des 
Consignations du 
Sénégal (CDC) 

DIVAC Pluridisciplinaire 

Echanges en pratiques novatrices et en 
développement durable;  
Echanges et collaborations dans des projets 
d’interventions dans leurs champs d’actions 
respectifs; Collaboration dans le 
développement d’innovations, leur 
expérimentation et leur mise à l’échelle;  
Formation des ressources humaines;  
Organisation d’évènements (Colloques, 
Séminaires, Ateliers…) 

5 ans 22/10/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Centre d’Etudes et de 
Recherches en 
Ingénierie Juridique et 
Financière (CERIF) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Faciliter l’accès à la connaissance scientifique ; 
Elaborer et participer à des programmes 
conjoints de recherche ;  
Promouvoir et participer à toutes formes 
d’échanges susceptibles de valoriser les deux 
institutions et leurs personnels que ce soit dans 
le cadre de leur fonctionnement interne ou de 
celui des relations avec leur environnement 
économique, social ; 
Rechercher de nouvelles formes de 
partenariats ciblés à travers de nouvelles 
institutions voire même la création de 
fondations partenariales ; 
Organiser toute action ou évènement 
permettant de valoriser les domaines de 
l’enseignement et de la recherche scientifique. 

4 ans 11/02/2022 

Dakar 
Commune de 
NIAKHENE 

 Toutes  Pluridisciplinaire 

Elaborer et participer à des programmes de 
formation, d’animation et d’encadrement, 
Faciliter la mise en relation entre les 
composantes de l’UCAD et de la 
Commune,… 

5 ans 22/04/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Ecole Normale 
Supérieure 
d’Enseignement 
Technique et 

Professionnel (ENSETP) 
/ UCAD et CFPT 
Sénégal / Japon 

  LPCFAO 

Echange et mise en disposition de 
personnels enseignants, techniques et 
administratifs, d’équipement et 
d’infrastructures dans le cadre de la Licence 
en Conception et Fabrication Assistées par 
Ordinateur (LP CFAO) créée à l’ENSETP 

5 ans mars-19 

Dakar 

Ecole Supérieure des 
Métiers du 
Management et des 
Langues 
ESTEL 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation; 
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche; 
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique (échanges de documentation, 
publications, colloques); 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs; 
Promotion et participation à toutes façons 
à toutes formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et leurs 
personnels que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou culturel, 

5 ans janv-18 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Ecole Supérieure 
Multinationale des 
Télécommunications - 
(ESMT) Convention 
d’application Annexe 
1 à l’Accord cadre 

Technologie du 
numérique 

Ecole Doctorale de 
Mathématiques et 
Informatique (EDMI) 

Mise en place d'une formation doctorale 
conjointe 

5 ans 11/07/2017 

Dakar EIFFAGE Sénégal Fondation UCAD   
Financement programme CORUD 
(Coopération pour la recherche 
Universitaire et le Développement Durable) 

3 ans 13/08/2019 

Dakar 
Huawei Technologies 
Senegal SARL 

Toutes Pluridisciplinaire 

Coopérer et lancer une initiative visant à 
soutenir la vision du Sénégal en offrant une 
meilleure opportunité  aux étudiants locaux 
exceptionnels qui apprennent la 
technologie des TIC. 

3 ans 31/05/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Institut de Recherche 
en Santé, de 
surveillance, 
Epidémiologique et de 
Formation (IRESSEF) 

    

Favoriser l’échange de compétences et 
d’expérience notamment dans les 
domaines de la formation et de la 
recherche, 
Contribuer à la mise en place d’un 
programme de stages et d’encadrements 
dédié aux étudiants, Participer aux 
colloques, aux conférences, séminaires, 
ateliers à caractère scientifique et 
technique que l’une ou l’autre partie 
pourrait être amenée à organiser, 
Etc. 

5 ans 03/06/2021 

Dakar 

Institut de Recherche 
pour le 
Développement  
(IRD) 

 Toutes 
 

Pluridisciplinaire 

Réalisation conjointe ou par l’un des deux 
instituts, de programmes de recherche ou 
d’actions spécifiques décidés en commun; 
Création d’unités et laboratoires mixtes 
internationaux, après approbation de leurs 
instances d’évaluation respectives; 
Valorisation des résultats de la recherche et le 
transfert de technologie ;  
Actions de formation à la recherche et aux 
perfectionnement de personnels et d’étudiants 
;Recherche de financements nationaux, 
régionaux et internationaux ; Etc. 

4 ans 17/09/2019 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Institut Privé de 
Formation et de 
Recherche Médicale 
(IPFORMED-ISMD) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation;  
Elaboration et participation à des 
programmes conjoints de recherche 
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique (échanges de documentation, 
publications, colloques);  
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs ;  
Promotion et participation à toutes façons 
à toutes formes d’échanges susceptibles de 
valoriser leurs établissements et leurs 
personnels que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des 
relations avec leur environnement 
économique, industriel, social ou culturel 

5 ans 26/04/2019 

Dakar 
International Certificate 
in Digital Literacy (ICDL) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Echanges en pratiques novatrices en 
amélioration et Certification des 
Compétences digitales; Echanges et 
collaboration dans des projets 
d’intervention relatifs, entre autres, en 
amélioration et Certification des 
Compétences digitales ; Collaboration dans 
le développement d’innovations, leur 
expérimentation et leur mise à l’échelle ; 

5 ans 11/05/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
L’Etat-Major Général 
des Armées (EMGA) 

Institut de 
Défense du 
Sénégal (IDS) 
Nomination du Pr 
Yaya BODIAN 

  

Assure, conformément au décret relatif à la 
création, à l’organisation et au fonctionnement 
de l’IDS, la coordination des activités 
d’enseignement académique au sein de 
l’institut;  
Etre conseiller du DG en matière 
d’enseignement général et être charger de la 
coordination avec l’autorité gouvernementale 
en charge de l’enseignement supérieur. 

2 ans 03/01/2022 

Dakar ONIVA-SENEGAL-SARL 
Ecole Supérieure 
Polytechnique 
(ESP) de Dakar 

Chimie et Biologie 
Appliquée 
Electricité 
Mécanique 
Génie Civil 
Informatique, 
Télécommunications 
et Réseaux. 

Instaurer et sceller entre les deux parties un 
partenariat, en vue d’une coopération dans 
les domaines techniques technologique, 
commercial et managériale. 

3 ans 17/12/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Organisation 
Internationale du Travail 
(OIT) représentée par le 
Bureau International du 
Travail (BIT) 

Toutes Pluridisciplinaire 

Mise en place de formations sur les emplois 
verts et sur les méthodes et modèles 
d’évaluation des emplois verts pour qualifier et 
quantifier les impacts sociaux, économiques et 
sur le marché du travail des politiques 
environnementales et de développement 
durable,Mise en place graduellement de 
programmes universitaires de master en 
matière d’emplois verts…, Développement des 
connaissances et la recherche sur les emplois 
verts et les évaluations d’emplois verts en 
Afrique de manière générale. 

5 ans 01/03/2022 

Dakar 
Port Autonome de 
Dakar 

    

Fourniture de services numériques 
notamment dans l’ingénierie logicielle 
portuaire (développement, intégration et 
maintenance applicative) 

3 ans 04/07/2019 

Dakar 

Unité de Coordination 
de la Gestion des 
déchets solides 
(Convention cadre) 

Toutes   

Gestion, valorisation et traitement des 
déchets dans le campus pédagogique de 
l'UCAD 

1 an 10/12/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 

Unité de Coordination 
de la Gestion des 
déchets solides 
(Convention spécifique-

Renouvellement) 

Toutes   

Définir les conditions et modalités de mise 
en œuvre de la convention cadre, 
notamment le financement les travaux de 
construction et la mise en service seize (16) 
points de regroupements normalisés de 
déchets solides dans le campus 
pédagogique de l’UCAD 

1 an 01/12/2021 

Dakar 
Université Amadou 
Hampaté BA 

Toutes Pluridisciplinaire 

Pour l’UCAD :Faire bénéficier a l’UAHB de ses 
compétences et de son expérience par le 
truchement de ses enseignants qui auront un 
statut d’associés à l’UAHB ;Contribuer à la 
formation des étudiants et futurs enseignants 
de l’UAHB dans ses écoles doctorales en leur 
assurant un encadrement après les avoir aidé 
dans l’orientation et le choix des dites 
écoles.Pour l’UAHB :Mettre à la disposition de 
l’UCAD, en cas de besoin, des locaux dument 
équipés permettant l’installation des 
enseignements ou la tenue de réunions ou 
séminaires ;Contribuer annuellement au 
financement de la recherche menée 
conjointement dans le cadre des programmes 
doctoraux de l’UCAD, dans des conditions qui 
seront déterminées d’accord-parties. 

1 an 28/04/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Université Amadou 
Makhtar MBOW 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des programmes 
de formationElaboration et participation à des 
programmes conjoints de rechercheFacilitation 
de l’accès à la connaissance scientifique 
(échanges de documentation, publications, 
colloques) ;  
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs Promotion et participation à toutes 
façons à toutes formes d’échanges susceptibles 
de valoriser leurs établissements et leurs 
personnels que ce soit dans le cadre de leur 
fonctionnement interne ou celui des relations 
avec leur environnement économique, 
industriel, social ou culturel 

1 an 25/05/2022 

Dakar 
Université Amadou 
Makhtar MBOW 

Ecoles Doctorales 
PCSTUI, JPEG, 
EDEQUE, ED-SEV, 
Math-INFO, 
ETHOS. 

  

Intégration du PER de l’UAM dans les écoles 
doctorales de l’UCAD; Encadrement et 
renforcement des capacités du PER de l’UAM; 
Accès des PER aux laboratoires de recherche 
des deux universités;   
Mise en place conjointe de programmes de 
recherche et toutes autres activités de 
recherche et de formation à la recherche 
compatibles avec les missions, les règles 
d’organisation et de fonctionnement des deux 
universités 

1 an 28/11/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Université Dakar 
Bourguiba 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des 
programmes de formation, Elaboration et 
participation à des programmes conjoints 
de recherche, Echanges d’enseignants, de 
chercheurs et d’étudiants.  

5 ans 23/01/2019 

Dakar 
Université El Hadj 
Ibrahima NIASSE de 
Dakar 

Toutes Pluridisciplinaire 

Elaboration et participation à des programmes 
de formation; 
Elaboration et participation à des programmes 
conjoints de recherche ; 
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique (échanges de documentation, 
publications, colloques) ; 
Échanges d’étudiants, d’enseignants, de 
chercheurs ; 

5 ans 02/06/2021 

Dakar 
Université Virtuelle du 
Sénégal 

ESEA  
(Ecole supérieure 
d’Economie 

Appliquée) 

Pluridisciplinaire 

Encourager la collaboration entre les 
personnels des deux institutions ; 
Faciliter respectivement l’accès aux 
étudiants de l’espace numérique ouvert 
(ENO) de Dakar et aux étudiants de l’ESEA 
de l’UCAD, à leurs locaux et espaces dans le 
cadre d’activités pédagogiques, de 
l’insertion professionnelle et du service à 
communauté 

01 an 
Renouv. 
Tacite 

18/05/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Université Virtuelle du 
Sénégal 

Toutes Pluridisciplinaire 

Réalisation de films éducatifs destinés au 
grand public ;Mise en communs des 
ressources humaines, techniques et 
académiques de la cellule numérique de 
l’UVS avec celles d’archeovision du labo 
d’archéologie du département d’histoire de 
l’UCAD afin de réaliser et de produire des 
contenus multimédias, notamment une 
série de films documentaires académiques, 
culturels et archéologiques sur des sujets 
d’intérêt national et africainEtc. 

01 an 
Renouv 
Tacite 

07/05/2019 

Dakar 
Université Virtuelle du 
Sénégal 

Toutes Pluridisciplinaire 

Mise à disposition de salle, équipements et 
matériels informatiques, 
Echanges de contenus pédagogiques et 
scientifiques, 
Développement de projets conjoints, 
Mise à disposition de ressources et 
compétences techniques, 
Organisation de séminaires de formation et 
de partage d’expérience, etc. 

5 ans 23/08/2017 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Dakar 
Université Virtuelle du 
Sénégal 

Toutes Pluridisciplinaire 

Mise à disposition des salles, 
d’équipements et de matériels 
informatiques,  
Echanges de contenu de documents et 
scientifiques,  
Mise à disposition de ressources 
compétences et techniques.  

5ans 
Renouvelable 

23/08/2017 

Fatick 

Centre Hospitalier 
Régional de Fatick: 
Service de pédiatrie 
Service de la 
maternité 

Laboratoire de 
Recherche en 
Nutrition et 
Alimentation 
Humaine 
(LARNAH) 

Nutrition - 
Alimentation 

Développer une coopération scientifique et 
technique durable pour la production de 
connaissance et de résultats probants en 
matière de Nutrition et Santé; Former des 
ressources humaines de qualité dans les 
domaines de la nutrition humaine; 
Promouvoir la recherche appliquée et 
l’innovation technologique dans les 
domaines de la nutrition de la mère et de 
l’enfant pour l’amélioration de la santé de 
la population. 

Indéterminée 28/01/2022 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Saint-
Louis 

Université Gaston 
Berger de Saint-Louis 

Toutes Pluridisciplinaire 

Conception, suivi et évaluation de parcours 
intégrés et de masters interuniversitaires 
Echanges d’enseignant-chercheurs, de 
chercheurs et d’étudiants et 
l’encouragement de candidatures des 
étudiants de suivre des cours de Licence 
et/ou master dans l’institution partenaire 
s’ils remplissent les conditions d’admission 
de l’institution d’accueil ;  
Elaboration et la participation à des 
programmes conjoints de formation  et de 
recherche…. 

5 ans 13/09/2021 
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LISTE DES ACCORDS ACTIFS : SENEGAL  

VILLE PARTENAIRE UFR 
DOMAINE 

DISCIPLINAIRE 
BUT DE L'ACCORD DUREE SIGNATURE 

Thiès Commune de Thiénaba Toutes Pluridisciplinaire 

Formation professionnelle et technique 
d’étudiants ;  
Financement d’ateliers de renforcement des 
capacités des personnels (enseignants et 
administratifs) ;  
Financement de la formation professionnelle et 
technique des projets d’étudiants ; 
Financement de la formation professionnelle 
des PATS ; 
Echanges de personnels techniques et 
administratifs en fonction des besoins 
spécifiques des deux parties ; 
Elaboration de programmes conjoints de 
formation ;  
Facilitation de l’accès à la connaissance 
scientifique, pédagogique, technique et 
professionnelle (échanges de documentation 
et d’expérience) ;  
Participation à toutes formes d’échanges 
susceptibles de valoriser la formation 
professionnelle et technique dans la commune 
de Thiénaba. 

5 ans 04/08/2022 

 




