
CENTRE AFRICAIN D'ETUDES SUPERIEURES EN GESTION 

Le Directeur Général 

Décision N° 29-05-2020 

portant mise en place de la Bourse CESAG 

(à titre de régularisation) 

Le Directeur Général du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), 

Vu les Statuts du Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG), notamment 
en leur article 20 ; 

Vu la Décision n° 025-03-2018 du 29 mars 2018 du Président du Conseil d'Administration 
portant nomination du Professeur Balibié Serge Auguste BAYALA, Directeur Général du 
CESAG, 

Vu la Décision n0042-05-2019 du 09 mai 2019 portant organisation du CESAG, 

Vu les délibérations de la 39ème session ordinaire du Conseil d'Administration du CESAG, 

Considérant l'engagement citoyen du CESAG à travers le CESAG-initiatives citoyennes 
Bourses-Parrainage- Travaux d'intérêt communautaire, 

DECIDE 

Article prem ier : Objet 

Il est institué au CESAG un fonds de bourses destiné à soutenir les étudiants qui se seraient illustrés 
par leur performance excellent et comportement exemplaire dans la poursuite de leur projet de 
formation au CESAG. Ce fonds dénommé la Bourse CESAG vise à octroyer des prises en charge 
entières ou partielles au profit des étudiants. 

La prise en charge accordée par la Bourse CESAG couvre essentiellement les frais de scolarités au 
CESAG et est attribuée, sauf dérogation, aux étudiants remplissant au minimum les critères 
d'éligibilité suivants: 

./ être candidat à l'inscription ou être régulièrement inscrit dans l'un des parcours de formation 
du CESAG au moment de la candidature; 

./ avoir obtenu d'excellents résultats dans le cycle précédent l'entrée au CESAG ou dans le cycle 
en cours; 

./ être engagé et motivé pour les études projetées; 

./ avoir une bonne maitrise de la langue utilisée dans la formation au CESAG ; 

./ être ressortissant d'un pays membre de la zone UEMOA ; 

./ remplir les critères spécifiques à chaque contingent. 
.. ./. .. 



La commission en charge de la gestion de la Bourse CESAG précise pour chaque contingent les 
critères spécifiques qui peuvent être révisés en fonction des priorités et contingences 
socioéconomiques. 

Article 2: Nature de la Bourse CESAG 

La bourse CESAG attribue deux types de prise en charge: 
../ une bourse complète; 
../ une bourse partielle. 

La bourse complète couvre la totalité des frais de scolarité pour le (ou la) bénéficiaire et pour l'année 
académique pour laquelle elle est accordée. 
La bourse partielle couvre une partie des frais de scolarité (fraction des frais de scolarité, prestations 
annexes, ... ) pour le (ou la) bénéficiaire et pour l'année académique pour laquelle elle est accordée. 

Article 3 : Validité de la bourse CESAG 

La bourse est attribuée pour une (01) seule année académique et peut être renouvelée à la demande 
du bénéficiaire et après une évaluation satisfaisante des résultats académiques et du comportement 
du requérant. 
La bourse CESAG ne peut être cumulée avec une autre prise en charge et son bénéfice n'est valable 
que pour l'année académique pour laquelle elle a été attribuée. 

Article 4 : Dotation de la Bourse CESAG 

Le fonds est doté annuellement de ressources provenant des ressources internes du CESAG, 
inscrites dans le budget en fonction de ses priorités et de ses ressources. 

Article 5 : Gestion de la Bourse CESAG 

La Gestion de la bourse est confiée à une commission dénommée Commission Bourse CESAG. 
Elle est chargée de l'attribution, la gestion et l'évaluation des bourses attribuées. 

La commission est composée de : 

../ un représentant du Directeur Général; 

../ un représentant de la Direction en Charge de la Formation; 

../ un représentant de la Direction en charge de la Comptabilité et des Finances; 

../ un représentant de la Direction en charge du Capital Humain; 

../ un représentant de l'Unité en charge du Contrôle Interne; 

../ un représentant de l'Unité en charge du Développement Institutionnel; 

../ un représentant des Enseignants Chercheurs Permanents. 

La commission, dès sa mise en place désigne un Président et un Rapporteur et définit les modalités 
de son fonctionnement interne. Elle établit un programme de travail, le calendrier d'appel à 
candidatures et d'attribution des bourses et produit un rapport périodique. 

Les membres de la commission sont désignés pour deux (02) ans. Le renouvellement de la 
commission se fait par note de service du Directeur Général. 

Article 6 : Modalités d'octroi de la Bourse CESAG 

Chaque année, la commission met à jour les critères d'éligibilité, publie l'appel à candidatures, évalue 
les candidatures et propose au Directeur Général le contingent de boursiers. 

Le Directeur Général décide de l'attribution définitive de la bourse CESAG. 
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Article 7 : Retrait de la bourse ou révocation 

Le ou la bénéficiaire de la bourse CESAG s'engage à un comportement exemplaire à l'intérieur du 
CESAG et en dehors et à une excellence dans les études. 

En cas de comportement jugé inapproprié ou des résultats jugés insatisfaisants, le CESAG se réserve 
le droit de procéder à une révocation ou à un retrait de la prise en charge octroyée. 

Article 8 : Application 

La présente décision, qui annule et remplace toutes les dispositions antérieures contraires, 
prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. 

Pro Balibié Serge Auguste BAYALA 
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