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Liste des abréviations 
 
 
 
CEA-PCMT : Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies 

transmissibles  

FSTS : Faculté des Sciences et Technique de la Santé  

PhD : Philosophy Doctor (Doctorat) 

UGANC : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry  

VBG : Violence basées sur le genre  
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I. Présentation du CEA-PCMT 

Le Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles 

(CEA-PCMT) de la Faculté des Sciences et Technique de la Santé (FSTS) de l’Université Gamal 

Abdel Nasser de Conakry (UGANC) est a créé en 2019 et bénéficie d’un financement de la 

Banque Mondiale sur cinq ans dans le cadre des projets CEA-IMPACT. 

Le CEA-PCMT a pour ambition d’établir à l’UGANC un centre régional d’excellence de premier 

plan grâce à ses partenariats stratégiques au niveau régional et mondial avec des institutions 

et organismes de formation, de recherche et de financement reconnus. Il s’inscrit dans la 

logique de l’innovation scientifique et programmatique au service du renforcement durable 

des systèmes de santé. Il veut créer et entretenir une synergie d’action entre l’enseignement 

et la recherche d’une part, et de l’autre les programmes et les services de santé en Guinée et 

en Afrique de l’Ouest.  

 

I.1 Vision et mission du CEA-PCMT 

Grâce à la formation de haut niveau et la recherche de qualité qu’il ambitionne, le CEA-PCMT 

cherche à améliorer durablement la prévention et le contrôle des maladies transmissibles en 

Afrique sub-Saharienne.  

 

I.2 Objectifs de formation et de recherche 

Le CEA-PCMT veut mettre en place un programme régional d’excellence de formation et de 

recherche portant sur : 

 Une offre de formation de niveau Master en santé publique composée de trois 

parcours de formation basés sur l’approche modulaire (spécialités : Epidémiologie et 

biostatistiques, Contrôle des maladies, Santé communautaire); 

 Un parcours doctoral en Santé Publique intégrant la formation et la recherche de haut 

niveau. Ce parcours vise spécifiquement les domaines prioritaires suivants en lien avec 

les maladies transmissibles : épidémiologie, biostatistique, maladies tropicales 

prioritaire (Paludisme, tuberculose, VIH), infections respiratoire, maladies à potentiel 

épidémique (eg. Ebola, COVID-19, Fièvre jaune, rougeole, choléra), maladies du 

programme élargi de vaccination, santé maternelle et reproductive, santé 

communautaire, maladies tropicales négligées.  
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 La formation continue de professionnels de la santé et des scientifiques de haut 

niveau provenant de la Guinée et de la sous-région Ouest Africaine ; 

 Le renforcement de la collaboration entre les secteurs de l’enseignement et de la 

recherche, le secteur de la santé et le secteur privé. 

 

I.3 Résultats clés attendus en cinq ans (2019-2023) 

 Former des cadres de niveau Doctorat (PhD) dont 30% provenant de la Sous-région 

et dont au moins 30% de femmes ; 

 Former des cadre de niveau Master dont 30% provenant de la Sous-région et dont 

au moins 30% de femmes ; 

 Offrir des formations courtes post-universitaires à des cadres en activité dont 30% 

provenant de la Sous-région et dont au moins 30% de femmes ; 

 Réaliser des publications dans des revues scientifiques internationales à haut impact 

sur la base des recherches conduites sur des thématiques prioritaires identifiées par 

les chercheurs Guinéens et régionaux. 

 

II. FRAIS DE SCOLARITE  
 

La politique des frais de scolarité pour 2020-2021 et les années suivantes a été approuvée par 

le comité de pilotage.  

 

 

PRINCIPES DIRECTEURS DES FRAIS DE SCOLARITE DU CEA-PCMT 

 

 UNE DISTINCTION EST FAITE ENTRE LES FRAIS D'INSCRIPTION ET LES FRAIS 

PEDAGOGIQUES. 

 LES NIVEAUX DE FRAIS SONT HARMONISES DANS TOUS LES COURS DU CEA-PCMT 

(COURS DE COURTE DUREE, COURS DE CERTIFICAT DE TROISIEME CYCLE, 

PROGRAMMES DE MASTER). 

 POUR LES COURS OU PROGRAMMES COLLABORATIFS, DES FRAIS PEDAGOGIQUES 

DIFFERENTS SONT OU PEUVENT ETRE DEFINIS. 
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 DIFFERENTS FRAIS SONT DEFINIS POUR LES ETUDIANTS NATIONAUX ET ETRANGERS 

A LA FOIS POUR L'INSCRIPTION ET LES FRAIS PEDAGOGIQUE. 

 LES NIVEAUX DE REDEVANCE SONT COMPARES AUX NIVEAUX DE LA SOUS-REGION 

ET INTERNATIONAL. 

 

II.1 Caractéristiques principales 

Les frais de scolarité comprennent les frais d'inscription et les frais pédagogiques. Les frais 

d'inscription ne sont dus qu'une seule fois par cours et/ou année académique. Cela signifie 

qu'un étudiant qui suit un ou plusieurs cours au cours de la même année académique paiera 

l'inscription une fois et autant de frais pédagogiques que de cours suivis.  

Les étudiants des programmes de Master et de PhD paieront la totalité des frais de scolarité 

(inscription et pédagogiques) de leur programme au moment de l'inscription. Lorsqu'un 

programme de cours est réparti sur différentes années, l'étudiant paiera également 

l'inscription et les frais pédagogiques à l'avance. Si nécessaire, un plan de paiement avec des 

versements peut être convenu, selon les exigences de l’équipe de gestion du programme 

concerné. 

Dans le cas où le montant des frais pédagogiques change au cours d'un programme d'études, 

les frais seront ajustés/remboursés. 

Selon les pratiques de la sous-région, des frais différentiels sont introduits entre les étudiants 

nationaux et les étudiants non nationaux. Le processus d'inscription pour un étudiant 

étranger implique des coûts plus élevés par rapport à un étudiant national.  

La mobilité des étudiants dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et la réciprocité entre les États membres de la CEDEAO justifient 

l'harmonisation des frais de pédagogiques aux niveaux habituels en Guinée et dans l’espace 

CEDEAO pour les étudiants de la zone CEDEAO. 

 

II.2 Frais de scolarité 

Les frais de scolarité de chaque programme sont fixés selon les règles de l’Université Gamal 

Abdel Nasser de Conakry (UGANC) et les programmes spécifiques. 

Chaque année, le CEA-PCMT affichera les différents frais (scolarité et frais pédagogiques) sur 

son site internet et à travers d’autres canaux disponibles. 
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Conformément à ces pris, le montant des bourses sera fixé et ajusté. 

Les frais actuellement en vigueur pour les formations spécifiques sont données en guise 

d’exemple ci-bas : 

 

 

 

Frais de scolarité pour le Master en Santé Publique 

 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 

Étudiant 

étrangers 

Homme 2 500 000 20 000 000 N/A 

Femme 2 500 000 20 000 000 N/A 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 20 000 000 N/A 

Femme 1 500 000 20 000 000 N/A 

 

Montant prévisionnel des bourses du CEA-PCMT pour le Master en Santé Publique 

 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 

Étudiant 

étrangers 

Homme 2 500 000 10 000 000 5 000 000 

Femme 2 500 000 10 000 000 7 500 000 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 10 000 000 N/A 

Femme 1 500 000 10 000 000 N/A 

 

Frais de scolarité pour les cours de courte durée 

 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 

Homme 1 500 000 3 500 000 N/A 
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Étudiant 

étrangers 

Femme 1 500 000 3 500 000 N/A 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 3 500 000 N/A 

Femme 1 500 000 3 500 000 N/A 

 

Frais de scolarité pour la formation doctorale 

 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 

Étudiant 

étrangers 

Homme 2 500 000 N/A N/A 

Femme 2 500 000 N/A N/A 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 N/A N/A 

Femme 1 500 000 N/A N/A 

 

Montant prévisionnel des bourses du CEA-PCMT pour la formation doctorale 

 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 

Étudiant 

étrangers 

Homme 2 500 000 20 000 000 5 000 000 

Femme 2 500 000 20 000 000 7 500 000 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 20 000 000 N/A 

Femme 1 500 000 20 000 000 N/A 

 

 

Montant prévisionnel des bourses du CEA-PCMT pour les cours de courte durée 
 

Frais d'inscription Genre Scolarité (GNF) Frais pédagogiques 

(GNF) 

Frais de subsistance 

(GNF) 
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Étudiant 

étrangers 

Homme 1 500 000 3 500 000 750 000 

Femme 1 500 000 3 500 000 1 000 000 

Étudiant Guinéens Homme 1 500 000 2 000 000 N/A 

Femme 1 500 000 3 500 000 N/A 

 

Montant prévisionnel des bourses pour les stages de formations et de recherche 

 

Frais d'inscription Genre Stages de formation (GNF) Stages de recherche (GNF) 

Étudiant 

étrangers 

Homme 1 000 000 2 000 000 

Femme 1 500 000 2 500 000 

Étudiant 

Guinéens 

Homme 750 000 1500 000 

Femme 1 000 000 2 000 000 

 

 

III. BOURSES D’ETUDES DU CEA-PCMT 
 

Le Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles 

(CEA-PCMT) offrira des bourses aux étudiants et chercheurs guinéens ainsi qu’aux étudiants 

étrangers.  

Au moins 30% des bourses seront attribuées aux femmes et au moins 30% aux étudiants 

ressortissants étrangers (en priorité des pays membres de la CEDEAO).  

III.1 Quelle est le processus d’ouverture des candidatures ? 

Un appel à candidature sera lancé chaque année au même moment que l’ouverture des 

inscriptions académiques pour les programmes soutenus par le CEA-PCMT (en général le 1er 

Avril de chaque année, bien que cela puisse être flexible). Le CEA-PCMT fera une large 

diffusion de ces appels au niveau national et international en utilisant plusieurs canaux 

disponibles (Journaux, médias sociaux, site web, réseau des CEA, réseaux professionnels 

nationaux et régionaux). Site du CEA-PCMT : ww.cea-pcmt.org  

Adresse de contact : info@cea-pcmt.org  

mailto:info@cea-pcmt.org


Politique d’attribution des bourses 

CEA-PCMT      FSTS-UGANC                                                                                                            Page 10 of 15 

 

III.2 Comment les candidatures sont soumises ? 

Les candidatures seront soumises sur le portail web du CEA-PCMT avec la possibilité de 

télécharger les documents requis par les différentes commissions pédagogiques. Le CEA-

PCMT offrira une assistance en ligne pour tous les candidats rencontrant des difficultés 

techniques. Au besoin, les candidatures physiques (papier) seront reçu pour les Guinéens et 

les régionaux. 

Adresse de contact : CEA-PCMT, Route de Donka, Campus Hadja Mafory, Dixinn Rue DI 254 , 

BP : 1017 Conakry, Guinée. Tél : +224 656122927 ; Email : info@cea-pcmt.org  

 

III.3 Quelle est la durée du processus de candidature ? 

Les candidatures seront ouvertes pour une période de deux mois au minimum afin d’offrir 

aux différents candidats la possibilité de constituer leurs dossiers et les soumettre dans les 

délais.  

III.4 Quelles bourses existe ? 

La Banque Mondiale est le principal sponsor de bourses pour le CEA-PCMT. Néanmoins, il y a 

la possibilité d’extension à d’autres partenaires. Les bourses couvrent les programmes 

suivants : 

 Programmes de master 

 Cours de courte durée 

 Stages de formation  

 Stage de recherche  

 Etudes doctorales 

 

III.5 Qui peut postuler pour une bourse du CEA-PCMT ? 

Les citoyens guinéens et ceux des pays Africains (en particulier des pays membre de la 

CEDEAO) peuvent postuler.  

La majorité des bourses seront attribuées à des citoyens guinéens qui sont définis comme 

prioritaires. Toutefois, comme mentionné plus haut, 30% des bourses seront attribuées aux 

étudiants étrangers, en particulier aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO. 

A noter que les candidats ayant une deuxième nationalité d'un pays à revenu élevé (par 

exemple grâce à une double nationalité) ou les candidats qui sont employés dans un pays à 

mailto:info@cea-pcmt.org
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revenu élevé ou qui y résideront pendant leur formation ne peuvent pas bénéficier d’une 

bourse du CEA-PCMT. 

 

III.6 Les pays membres de la CEDEAO 

Ces pays sont : Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 

Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 

 

III.7 Quelle est la nature et la fréquence des bourses ? 

Une bourse du CEA-PCMT peut être complète, couvrant tous les éléments mentionnés ci-

dessus ou partielle, ne couvrant qu’une partie de ces frais (par exemple, uniquement les frais 

de scolarité ou uniquement les moyens de subsistance). 

Les bourses sont octroyées sur une base annuelle (Master, Doctorat, Cours de courte durée) 

ou sur une base périodique (stages de formation et stage de recherche). 

 

III.8 Qu'est-ce que la bourse du CEA-PCMT couvre ? 

Les bourses du CEA-PCMT peuvent couvrir les frais de voyage, les frais de scolarité (frais 

d'inscription et frais pédagogique), les assurances et les moyens de subsistance. 

La bourse du CEA-PCMT peut également couvrir les coûts d'un cours (modules) en dehors du 

CEA-PCMT, dans le cadre de la mobilité pédagogique (par exemple dans un autre centre 

d’excellence), ou dans des institutions partenaires dans le cadre d'une collaboration ou d’un 

programme conjoint. 

III.9 Quel est le processus d'évaluation et de sélection des boursiers ? 

3.9.1. Comment se fait la présélection / la sélection / le classement? 
Comme indiqué plus haut, les bourses (complètes ou partielles) ne peuvent être accordées 

qu'aux candidats qui remplissent tous les critères d'admission aux différents cours, y compris 

l'exigence de compétence linguistique.  

Pendant le processus de candidature, les candidats peuvent télécharger et remplir un 

formulaire de demande de bourse du CEA-PCMT. Le centre n'accepte en effet que les 

demandes de bourses dans le cadre d'un dossier d’inscription aux cours parrainés par le CEA-

PCMT à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 
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Le CEA-PCMT attribuera les bourses disponibles parmi les candidats les mieux classés 

académiquement. Les bourses du CEA-PCMT seront prioritairement accordées à des 

candidats de moins de 45 ans. 

Les critères de sélection définis conjointement par le CEA-PCMT qui sont utilisés pour classer 

les candidats aux bourses disponibles sont : 

 Motivation personnelle 

 Maitrise de la langue française et/ou anglaise 

 La qualité du cursus académique  

 Genre : au moins 30% des bourses seront attribuées aux femmes  

 Nationalité : au moins 30% des bourses seront attribuées aux ressortissants étrangers 

(majoritairement des pays de la sous-région) 

 De préférence ne pas avoir reçu de bourse de la Banque Mondiale dans le passé  

 Avoir au moins une expérience professionnelle d’un (1) an  

  
3.9.2. Est-ce fait par un comité / panel ? 

La sélection des candidats pour les bourses se fera par une commission de sélection dont la 

composition sera établie à l’avance par le CEA-PCMT. 

La sélection et l’attribution des bourses du CEA-PCMT obéit aux principes énoncés dans la 

politique en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre 

(VBG).  

 
3.9.3. Quelle est la composition du jury de sélection ? 

Cette commission sera composée de onze membres comme suit : 

1. La Présidente du Conseil consultatif sectoriel du CEA-PCMT 

2. Le Vice-Président du Conseil consultatif sectoriel du CEA-PCMT 

3. Le Directeur du  CEA-PCMT  

4. La Directrice Adjointe du CEA-PCMT 

5. Comité scientifique de la Faculté des Sciences et Techniques de la santé (FSTS) : 1 

membre 

6. Comité pédagogique de la FSTS : 1 membre 

7. Le Responsable de la Pédagogie du CEA-PCMT 
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8. Le Responsable de la Recherche du CEA-PCMT 

9. La Direction du Master en Santé Publique : 1 membre 

10. La Direction du Service des études avancées : 1 membre 

11. La représentante des étudiants  

 
3.9.4. Quelle est la durée du processus de présélection / sélection / classement ? 

La liste des candidats aux différentes bourses ainsi que les résultats de la présélection de 

chaque unité pédagogique concernée sont transmises au jury de sélection une semaine avant 

sa réunion. En effet, seuls les dossiers des candidats déclarés admissibles par les différents 

programmes de formation seront considérés dans la sélection des boursiers et boursières. 

Cette réunion est prévue chaque année entre le 1er et le 10 Septembre. Le Jury établis la liste 

des boursiers ainsi que ceux/celles sur la liste d’attente. La délibération du jury est sans appel 

et est transmise à la direction du CEA-PCMT pour publication des listes des boursiers. 

3.9.5. Comment les candidats retenus sont-ils informés? 

Les candidats retenus sont informés individuellement d’abord par courrier électronique et 

par téléphone. Chaque candidat retenu a une semaine (7 jours) pour confirmer l’acceptation 

de la bourse ou décliner l’offre. Passé ce délai, la bourse est offerte à la première personne 

sur la liste d’attente qui aura aussi une semaine pour accepter ou décliner l’offre. Le 30 

Septembre, la liste officielle des boursiers et boursières est publiée sur le site web du centre 

(www.cea-pcmt.org).  

 

III.10 Existe-t-il des bourses pour les doctorants ? 

Chaque année, des bourses de doctorat seront attribuées à des diplômés de Master qui sont 

admis au programme de doctorat du CEA-PCMT (PhD). Les doctorants admis doivent se 

conformer aux critères d'éligibilité du programme de formation pour en bénéficier.  

Une bourse de doctorat peut fournir un soutien financier pour un maximum de trois ans (36 

mois) de formation doctorale. 

 

http://www.cea-pcmt.org/
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III.11 Quels sont les termes et conditions de la bourse ? 

La vocation du centre étant d’attirer le maximum d’étudiants de qualité ainsi que de 

partenaires financiers, techniques et scientifiques pour assurer la pérennisation de ses 

programmes et de ses activités, il reste ouvert à d’autres sources de financement pour la 

formation, les stages de formation et de recherche de ses étudiants. Le Centre encouragera 

et accompagnera ses étudiants à postuler pour des bourses auprès d’autres partenaires afin 

de compléter leurs bourses (boursiers partiels) ou réaliser leur stage de formation et/ou de 

recherche. 

- Les boursiers qui trouvent d'autres financements doivent cependant accepter le 

principe selon lequel il n’y aura pas un double paiement pour la même activité. Cela 

revient à dire que si l’étudiant obtient un autre financement, il perd la partie de la 

bourse du centre couvrant une activité similaire à celle couverte par le nouveau 

financement. 

- Toutes les  récompenses pour les enseignants et les étudiants seront communiquées 

par écrit et postés sur le site web du centre. 

- Le décaissement des fonds connexes obéira aux mêmes principes de gestion édictée 

dans le manuel des procédures du centre et validés par la Banque Mondiale. 

- Les inscriptions des étudiants boursiers du centre se feront à la scolarité de l’UGANC. 

Le CEA-PCMT mettra son administration à disposition pour faciliter les procédures 

administratives d’inscription aux étudiants. Le responsable chargé de la pédagogie du 

centre sera le point focal et la personne contact pour les étudiants. Il sera assisté du 

secrétariat administratif du centre. 

Les conditions de fin de bourse pour tout étudiant ou enseignant comprennent : 

- La violation du contrat d’attribution de la bourse 

- le redoublement sans raison valable et autorisée 

- La violation des principes énoncés dans la politique en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les violences basées sur le genre (VBG) 

- La violation du règlement intérieur de la FSTS et de l’UGNAC 

- L’absence injustifiée à deux modules successifs du cours 

Toutes les correspondances officielles du centre avec les étudiants et les enseignants se 

feront par écrit et seront archivées. 
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IV. Contacts 
 

Pour toutes les questions relatives aux bourses, les étudiants pourront contacter les 

personnes suivantes : 

- Responsable chargé de la pédagogie : Pr Thierno Mamadou Tounkara ; Email : 

tounkm@gmail.com  

- Responsable chargé des partenariats : Dr Abdoulaye SOW ; Email : 

abdrsowab@gmail.com  

- Le Gestionnaire des Projets : Dr Thierno Oumar FOFANA ; Email : tfofana@cea-

pcmt.org  

 

mailto:tounkm@gmail.com
mailto:abdrsowab@gmail.com
mailto:tfofana@cea-pcmt.org
mailto:tfofana@cea-pcmt.org

