
2Ie  

Milestones Estimate Cost 
 

Amount to 
be disbursed 
(SDR) 

Jalon 1 –Les contrats signés de construction du Centre de Formation et 
de Démonstration en Eau et Agriculture (CFD/EA) sont disponibles: 
(i) Un cahier des charges est élaboré décrivant la nature des travaux et 
équipements, et posté sur le site internet des CEA 
(ii) Une copie des contrats signés comprenant les devis estimatifs est 
disponible et posté sur le site internet du CEA 
(iii) Certificat de conformité du Plan de Gestion   Environnemental et Social 
(certificat par 2iE) 
(iv)Certificat de conformité avec les procédures de passation de marche de 
2iE approuvés par la Banque mondiale (certificat par 2iE) 

Règlements à 
prévoir pour 
maîtrise d’œuvre 
de contrôle (80% 
x 70.000 USD), 
soit environ 
56.000 USD 
 
Règlements à 
prévoir pour 
travaux (avance 
et décompte 
pour entreprise) : 
80% x 550.000 
USD, soit 440.000 
USD 

257,500 

 Jalon 2 – Travaux du CFD/EA achevés à 50% : 
(i) self-certification of level of achievement 
(ii) photos confirming achievement level 
(iii) on-site visit by Bank team to confirm achievement level 

Règlement pour 
solde maîtrise 
d’œuvre de 
contrôle 14.000 
USD 
 
Solde travaux, 
soit 110.000 USD 

257,500 

Jalon 3 – les équipements et matériels sont achetés : 
(i) Les contrats d’acquisition des équipements et matériels sont postés  sur 
le site internet du CEA 
(ii) Certificat de conformité avec les procédures de passation de marche de 
2iE approuvés par la Banque mondiale (certificat par 2iE) 
  

Paiement à 
l’embarquement : 
90% du montant 
du contrat : 
90%x1.020.000 
USD  soit 
918.000USD 

257,500 

Jalon  4 - Équipements installés à 100%. Le Centre est fonctionnel et les 
installations sont en cours d’utilisation par les enseignants et étudiants 
du CEA: 
(i) Les factures de livraison sont disponibles 
(ii) Les photos des matériels et Equipment avec les étudiants sont postées 
sur le site internet du CEA 
(iii)  Registre des actifs pour les équipements 
Travaux du CFD/EA achevés à 100% : 
 (i) Les photos et la liste de tous les travaux réalisés et les matériels 
achetés sont répertoriés dans le catalogue d'actifs du CEA 
(ii) L’ensemble des éléments précédents sont postés sur le site internet du 
CEA. 
(iii) La certification d’achèvement des travaux doit être faite par un 
architecte envoyé par la Banque Mondiale  et L’AUA 

Solde de 10% à la 
réception des 
équipements : 
10%x1.020.000 
USD, soit 102.000 
USD 

257,500 

 


