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CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE RENDU DE LA 50ème SESSION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'EISMV DE DAKAR ABRITEE PAR LA
REPUBLIQUE DU BENIN
EN MODE VIRTUEL

Cotonou, le 02 Décembre 2021
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Le Conseil d'administration (CA) de l'EISMV, abrité par la République du
Bénin en mode virtuel, s'est réuni en sa soème session le 02 décembre 2021
sous la présidence du Professeur Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de
!'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République
du Bénin.
En effet, le Président en exercice du Conseil d'administration, Ministre de
!'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République
de Côte d'ivoire, empêché, a transféré l'exercice du pouvoir de diriger les
débats de la 50ème session ordinaire du Conseil d'administration à son
collègue du Bénin, Professeur Eléonore YAYI LADEKAN, Ministre de
!'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce qui a été
adopté par les Ministres et les Représentants des Ministres présents.
Etaient présents :
• la République du Bénin ;
• le Burkina Faso ;
•

la République du Burundi ;

• la République du Cameroun ;
• la République Centrafricaine ;
• la République du Congo ;
• la République de Côte d'ivoire;
• la République Islamique de Mauritanie ;
• la République du Niger;
• la République du Sénégal ;
• la République Togolaise.

Etaient excusées :
Gabon; ;
• la République du
Gabonaise
•

la République du Mali;

• la République du Tchad.

'

Ont également pris part à cette session le Directeur général.
La liste des participants est jointe en annexe.
CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture présidée par le Ministre de !'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique du Bénin a été ponctuée de trois
interventions.
La première par le Président du Comité d'Organisation National ;
La deuxième par le Directeur général de l'EISMV ;
La troisième et dernière a été le discours d'ouverture de Madame le Ministre
de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la
République du Bénin.

Les différentes interventions sont jointes en annexe.
DEROULEMENT DES TRAVAUX

Le bureau du Conseil d'administration est composé de:
•

Président : Professeur Eléonore YAYI LADEKAN, (Ministre de

!'Enseignement

~upérieur

République du Bénin) ;

et de la Recherche scientifique de la

• Secrétaire : Professeur Yalacé Yamba KABORET (Directeur
Général de l'EISMV).

Après vérification du quorum (11/14), l'ordre du jour suivant a été adopté:
1. Examen du rapport de la réunion du Comité des Experts ;
2. Huis-clos des Ministres:
2.1

adoption du rapport de la réunion du Comité des Experts

2.2

adoption des décisions, résolutions, recommandations et

motions;
2.3

élection du Président du Conseil d'administration ;

2.4

date et lieu de la 51 ème session du Conseil d'administration de
l'EISMV·

'

2.5

questions diverses ;

3. Adoption du compte rendu.

POINT 1 : EXAMEN DU RAPPORT DE LA REUNION DU COMITE DES
EXPERTS

Le Président du Comité des Experts, Professeur Adama COULIBALY a donné
lecture du compte rendu des travaux de la réunion du Comité des Experts sur
les quinze (15) points suivants :
1. rapport d'activités du Directeur général de l'EISMV ;
2. rapport d'exécution du budget de l'exercice 2020 ;
3. rapport du Contrôleur financier ;
4. rapport du Commissaire aux comptes ;
5. examen du projet de référentiel de compétence et du cursus de
formation initiale intégrant la notion LMD ;

6. examen de l'organigramme hiérarchique ;
7. examen du projet de logo de l'EISMV ;
8. résultats des enquêtes sur les causes des échecs à l'EISMV ;
9. bilan des Master et actualisation des frais d'inscription et de scolarité ;
1O. plan de recrutement des enseignants ;
11 . examen des textes fondamentaux réactualisés ;
12. examen

de

la

proposition

de

revalorisation

salariale

et

d'augmentation des honoraires des cours dispensés par des vacataires
et impacts financiers ;
13. examen du projet de budget exercice 2022 ;
14. doléances du personnel enseignant (collèges A et B), du personnel
admin istratif, technique et de service, et des étudiants ;
15. questions diverses.

A l'issue des échanges, le Conseil d'administration après avoir félicité
chaleureusement les Experts pour le travail accompli, a adopté le rapport.

POINT 2 : EXAMEN ET ADOPTION DES PROJETS DE DECISIONS, DE
RESOLUTIONS, DE RECOMMANDATIONS ET DE MOTIONS

Considérant le bilan positif obtenu par l'équipe dirigeante, le Conseil
d'administration a délibéré et pris dix-neuf (17) décisions, six (6)
résolutions , une (1) recommandation et cinq (5) motions et, annexées au
compte rendu de la réunion du Conseil d'administration.

Ce sont:

DECISIONS (17) :
-

une décision portant adoption du rapport de la réunion du comité des
experts des Etats membres ;

- une décision donnant quitus au Directeur Général de l'EISMV pour sa
gestion financière de l'exercice 2020 ;

-

une décision portant adoption du budget pour l'exercice 2022 ;

- une décision portant désignation des ministères techniques des Etats
membres au Conseil d'Etablissement de l'EISMV ;
-

une décision portant adoption des textes fondamentaux de l'EISMV ;

-

une décision portant adoption de la grille salariale de l'EISMV;

-

une décision portant revalorisation salariale du personnel de l'EISMV ;

- une décision portant rattachement du service des finances à
l'ordonnateur de l'EISMV ;
-

une décision portant adoption de l'organigramme de l'EISMV;

-

une décision relative au recouvrement des arriérés de la République
du Rwanda;

- une décision

portant adoption

enseignants à l'EISMV;

du

plan

de recrutement des

-

une décision portant adoption du nouveau logo de l'EISMV ;

-

une décision fixant la contribution annuelle de solidarité par Etat
membre;

-

une décision portant adoption des frais de formation en Masters à
l'EISMV·

'

-

une décision rendant obligatoire l'attestation d'assurance maladie
dans la composition des dossiers d'inscription à l'EISMV ;

-

une décision portant création du Comité d'éthique de la recherche et
de l'enseignement pour les programmes utilisant des animaux ;

-

une décision portant désignation
d'administration de l'EISMV.

du

Président

du

Conseil

RESOLUTIONS (6)
-

une résolution relative à l'élaboration d'un guide de soutenance des
mémoires de master à distance ;

-

une résolution portant accréditation du LACOMEV ;

-

une résolution relative à l'ouverture des postes de sept (7) attachés
temporaires d'enseignement et de recherche, sept (7) assistants et
deux (2) cliniciens pour l'année 2022 ;

-

une résolution relative à la poursuite des travaux de réflexion sur
l'élaboration d'un référentiel de compétence de l'EISMVen cohérence
avec les lignes directrices de l'OIE et le système LMD ;

-

une résolution relative à l'évaluation du coût de l'organisation d'un
concours d'admission à l'EISMV ;

-

une résolution relative à l'évaluation du coût de la formation d'un
vétérinaire .

RECOMMANDATION (1)

-

une recommandation portant tenue de la 51 ëme session ordinaire du
conseil d'administration de l'EISMV.

MOTIONS (5)

-

une motion spéciale de remerciements au Président de la République
du Bénin, Son Excellence Monsieur Patrice TALON ;

-

une motion de félicitations à Monsieur le Ministre de !'Enseignement
Supérieur et de la recherche scientifique de la République de Côte
d'ivoire, Professeur Adama Diawara, Président en exercice du conseil
d'administration de l'EISMV ;

-

une motion de félicitations à Madame le Ministre de !'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique du Bénin, Professeur
Eléonore YAYI LADEKAN ;

-

une motion de félicitations au Directeur Général de l'EISMV et à ses
Collaborateurs.

-

une motion de remerciements aux Chefs d'Etats des Pays Membres
de l'EISMV.

POINT 3 : ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'EISMV

Le Ministre de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
de la République du Bénin, Professeur Eléonore YAYI LADEKAN, a été
réélue à l'unanimité des membres présents au poste de Président du

Conseil d'administration de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar.
POINT 4: DESIGNATION DU PAYS DEVANT ABRITER LA 51ème SESSION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EISMV

Concernant le choix du lieu de la prochaine session ordinaire du Conseil
d'administration de l'EISMV, le Conseil recommande au Président du
Conseil d'administration de solliciter la République du Niger.
Par ailleurs, le Conseil a décidé un programme de tenue du Conseil
d'administration dans les Etats membres suivant:
- 2022 : République du Niger;
- 2023 : République Centrafricaine ;
- 2024 : République Togolaise ;
- 2025 : République du Congo.
POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES

Sur ce point, aucune question diverse n'a été soulevée.
POINT 6 : ADOPTION DU RAPPORT FINAL

Le rapport des travaux du Conseil d'administration a été adopté à
l'unanimité.
CEREMONIE DE CLÔTURE

Présidée par le Ministre de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique de la République du Bénin, la cérémonie de clôture a été
marquée par :

-

la lecture du communiqué final ;

-

la lecture des décisions, résolutions, recommandations et motions

L'ensemble de ces documents est joint en annexe.

Le mot de clôture est prononcé par Madame le Ministre de !'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin.

Fait à Cotonou, le 02 décembre 2021

