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POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DES BOURSES 
 
 

1- Définition de la bourse 
La bourse d’étude est un appui ou secours financier octroyé par le Centre ou un Partenaire 
pour résoudre des problèmes ponctuels et d’ordre social de l’étudiant bénéficiaire. Elle 
permet également au bénéficiaire de suivre les stages, de faire de la recherche et de 
participer aux séminaires et colloques. 
 

2- Politique d’attribution des bourses mise en place par le CEA-CCBAD 

Depuis l’année scolaire 2019/2020, le CEA-CCBAD a décidé d’accueillir que les étudiants qui 
bénéficient d’une bourse d’une structure ou d’un organisme partenaire. A ce niveau, il existe 
deux types de bourses :  

a- Bourse 1 : Les partenaires de formation tels que WASCAL, PASET/RSIF, WABES 
envoient des étudiants au Centre pour être formés. Chaque étudiant recruté dans le 
cadre de cette formation, bénéficie d’une bourse conséquente pour lui permettre 
suivre en toute tranquillité sa formation. 

b- Bourse 2 : Dans le cadre de collaboration avec les partenaires de recherches 
Plusieurs programmes sont initiés et mis en œuvre notamment le Programme 
SUCRIVOIRE, BANANE, MANGUE, ANARCADE, CACAO. Le Centre identifie des 
thématiques en lien avec les objectifs du projet, des thèmes pour les étudiants par 
niveau (PhD ou Master). Les étudiants sélectionnés sont mis à la disposition des 
partenaires et suivi et encadrés par les enseignant-chercheurs. L’étudiant mène ses 
travaux en liant théorie et pratique. 
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Il perçoit dans ce d’une bourse selon son niveau comme frais de subsistance et de 
recherches. 
Cette bourse varie selon les Partenaires et par niveau : 

- PhD : de 100 000 fcfa à 150 000 fcfa 
- Master : de 60 000 fcfa à 80 000 fcfa. 

 
3- Programmes de projets  

 
Situation des étudiants PhD par structure pour la période 2019-2022 
 

Structures partenaires Total 
Femmes Hommes 

Nationale Régionale National Régional 
PNRA 6 1  5  
Adapcoop 2 1  1  
WASCAL 11 0 4 1 6 
PASET/RSIF 8 1 2 1 4 
TOTAL  27 3 6 8 10 

 
Pour les MASTER, le programme WABES a recruté pour l’année scolaire 2019-2020, 
15 étudiants dont une nationale. 


