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NOTE D’INFORMATION 

Le projet Fonds d’Investissement et d’Assistance Technique (FIAT) est le fruit de la 

coopération financière entre la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale (CEMAC) et la République Fédérale d’Allemagne (RFA), pour un montant de 

2.045 millions d’euros, soit 1.341 milliards de Francs CFA.  

Ce projet avait été mis en place afin de soutenir les mutations organisationnelles de 

l’OCEAC en raison de son nouveau statut d’Agence d’Exécution, et de capitaliser les 

acquis issus de la mise en œuvre du Projet Prévention VIH/SIDA en Afrique Centrale 

(PPSAC) dans les pays de la CEMAC. Initialement planifié pour une durée de trois (03) 

ans (avril 2016 à avril 2019), la durée de ce projet a été prolongée jusqu’en septembre 

2022, compte tenu des difficultés rencontrées au démarrage et dans la mise en œuvre, 

notamment la survenue de la Covid-19 qui a provoqué un ralentissement des activités. 

Le projet FIAT a formellement démarré en 2016 par le recrutement et l’installation de 

l’Assistant technique, et la tenue de l’atelier de planification.  

Durant la période suscitée, plusieurs activités ont été réalisées, notamment : 

• Les études de base du projet ; 

• L’acquisition et installation des logiciels de gestion ; 

• L’acquisition des équipements informatiques pour l’OCEAC et le CIESPAC 

(ordinateurs, serveurs, copieurs, imprimantes) ; 

• L’aménagement d’un espace de visio-conférence ; 

• La formation des utilisateurs des logiciels de gestion administrative, financière et 

comptable ; 

• La collecte d’information au CAMES pour les possibilités d’affiliation ; 

• La création d’une unité de mobilisation de ressources ; 

• L’audit des fonds de disposition pour les quatre années d’exécution du FIAT ;  

• L’audit des comptes des exercices 2016, 2017 et 2018 de l’OCEAC ; 

• La mise en place du dispositif de gestion de la connaissance ; 

• La réhabilitation physique des laboratoires ; 

• L’acquisition des équipements techniques des laboratoires ; 

• L’élaboration de certains processus de gestion ; 

• L’élaboration des procédures standard des laboratoires (SOPs) ; 

• La refonte du site web de l’OCEAC. 

Les activités de clôture du projet sont en cours de finalisation, il s’agit de : 

• L’audit des fonds de disposition pour la 5ème année d’exécution du FIAT, réalisé 

au courant du mois d’octobre 2022, dont les rapports sont attendus ; 

• L’audit des comptes des exercices 2020 et 2021 de l’OCEAC, dont les rapports sont 

attendus ; 

• La revue finale de la mise en œuvre du projet, dont le rapport est attendu ;  

 



 

 

 

 

• La validation par les instances de l’OCEAC, des outils de pilotage de l’Institution 

notamment le Plan stratégique quinquennal comprenant la Stratégie de recherche 

et la Stratégie de mobilisation des ressources, ainsi que la Stratégie de 

communication. 

Au moment où ce projet est à sa phase de clôture, il y a lieu de relever que certaines 

stratégies élaborées dans le cadre de ce financement n’ont pas connues de début de mise 

en œuvre en raison d’insuffisance de moyens. Tel est le cas du dispositif de gestion de la 

connaissance qui nécessite d’être finalisé par l’OCEAC (dotation en personnel, ancrage 

institutionnel etc). Ceci étant, une mention particulière est faite sur la réhabilitation réussie 

des laboratoires d’entomologie médicale, qui place désormais le laboratoire de l’OCEAC 

parmi les laboratoires de la région africaine pouvant bénéficier de l’accréditation 

internationale.  

En somme, toutes les activités prévues dans la planification révisée de ce projet sont à ce 

jour entièrement réalisées. La clôture de ce projet met à jour de nouveaux besoins que 

l’Institution devra couvrir pour tirer le meilleur parti des investissements réalisés, tels que 

le recrutement de chercheurs et agents de laboratoire, l’extension de la ligne de secours-

électricité, l’aménagement d’un dispositif d’accueil des chercheurs et stagiaires de la sous-

région etc… 

Tel est l’essentiel de cette note d’information, portée à l’attention des membres du Conseil 

de Direction.  
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