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ACCORD CADRE DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

Institut Universitaire Evangélique du Cameroun (IUEC)
B.P. 127 Bandjoun, Cameroun
Té1. : + (237)699 30 50 04 ; 667 93 85 29
E-mail : Jean-Blaise.Kenmogne@uecam.orq
Site Web : www.uecam.org
Représenté par son Recteur, le Rév. Dr. Jean-Blaise Kenmogne, PhD,

Association a but non lucratif dénommée Cercle International pour la
Création (CIPCRE)
B.P. 1256 Bafoussam, Cameroun
TéL:(237)69403 3042;69991 10 14

E-mail : samuel-soffo@.cipcre.org
Site Web : www.cipcre.org
Représentee par son Directeur National, Monsieur §amuel §OFFO TODJO

d'une part

et

Association à but non lucratif dénommée
Groupe Européen de Biotechnologie du Park Scientifique (EIIROBIOPARIÇ
de I'Université Tor Vergata de Rome en Italie,
Via della Ricerca Scientifica SNC 003934783312155
B.P. 458 Douala, Té1. : + Q37) 655 92 32 93

Email : colizzi@bio.ururoma2.it
Site Web : www.eurobiopark.org)
Représentee 

.par 
son Président Ie Prrofesseur Vittorio CULIZ,ZI,

Association a but non lucratif dénommée Projet Intégré pour le Promotion de I'Auto-
Développement (PIPAD)
B.P. 191 Dschang, Cameroun
Tel: Q37) + (237) 697 71 67 0t
E-mail : pipadcamer@Jahoo.com, martinsobze@.hotmail.com
Représentee par son PCA,Ilr. Martin SANOU SOBZE,

d'autre part ;
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PREAMBULE

- Considérant la coopération qui existe ente le Cameroun et l'Italie,

- Considérant que tilnstitut Universitaire Evangélique du Cameroun est ture

nouvelle Université ayant besoin d'un accompagnement pour une bonne mise en

æuYre de ses activités,
- Considérant la volonté du Gouvernement Camerounais de professionnaliser la

formation suPériewe des jeunes,

- Considérant le grand irrtetet de I'Institut Universitaire Evangélique du

Cameroun à créer gn incubateur d'entreprises universitaire comme un outil pour

la formation, I'orientation et I'emploi de ses étudiants, et à promouvoir sa

professionnalisation,
- bonsidérant qu'Eurobiopark Onlus est une Association Italienne ayant une

grande expérience dans la création des partenariats interuniversitaires pow

faciliter trn transfert Nord-Sud des connaissances et des pratiques scientifiques et

en matière d' incubateur d' entreprises,

- considérant qu'Eurobiopark bnlus jouit d'une bonne expérience dans la lutte

contre la pauvreté et l'emploi des jeunes à travers la création des incubateurs à

tavers sa société Eurobiopark Sarl Cameroun,

- Considération que le PIPAD a une bonne expérience dans le jumelage entre les

universités Italiennes et camerounaises et dispose d'une expérience dans

l,encadrement professionnel des jeunes pour un développement intégré et durable,

- Considérant que le CIpCRE est une ONG Internationale d'obédience chrétienne

et de droit camerounais qui s'est donné pour tâche d'amener les populations,

hornmes et femmes, à prendre en charge leur propre développement,

- Considérant les buts càmmuns des associations Eurobiopark Onlus, CIPCRE et

pIpAD, dans la promotion de la qualité de vie des personnes vulnérables,

- Considérant la volonté de I'ILIEC de créer une forte coopération interuniversitaire

internationale,

Les parties ont convenu ce qui suit

Article I : Objet de I'Accord Cadre

Le présent Accord Cadre porte sur la nature du partenariat entre les parties prenantes'

Article 2 : Domaine de l'Accord Cadre

Le présent Accord cadre porte sur les domaines suivants :

- formation;
- implémentation des projets de recherche opérationnels ;

- échanges de documentation, d'information scientifique et de publication;

- organisation des conférences et forums scientifîques, des séminaires et

plateforrnes d' échanges ;

- développement de nouvelles formations professionnelles en droite ligne avec le

systèmeLMD;
- présentation des projets pour recherche des financements ;

- promotion de I'emploi jeune à travers f incubatetr d'entreprise.
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Article 3 : Procédure

Le present Accord Cadre constifue le début d'une collaboration entre les signataires
qui pourrait se concrétiser dans les champs d'intérêts communs. Chaque signataire du
présent accord, désignera chacun un responsable des divers projets mis en æuvre.

Un comité de suivi des projets constifué de membres proposés par chaque partenaire
sera responsable de l'évaluation rigoureuse des projets tous les trois mois.

Article 4 : Responsabilités des parties prenantes

L'Accord Cadre prévoit la réalisation conjointe et coordonnée de programmes/projets
de coopération internationale décentralisee. Ainsi les activités bien qu'intégrées, se

realiseront coflrme suit, tenant compte du responsable de mise en æuvre :

L'Institut Universitaire EvangéIique du Cameroun sera responsable :

- d'assurer tous les aspects logistiques liés à la mise en place/fonctionnement et la
gestion de l'espace et des infrastructures ;

- d'assurer la diffusion des projets auprès de ses étudiants et de ses équipes ;
- de faciliter la mise à disposition de son réseau social pour le développement des

projets et la croissance des projets de création d'entreprises qui seront
sélectionnés;

- de faciliter I'insertion professionnelle des étudiants doctorants issus des différents
projets créés ;

- de faciliter I'organisation des rencontres scientifrques ;
- de mettre à disposition l'espace et le personnel nécessaires à f implantation de

l' incubateur d' en&eprise.

Eurobiopark Onlus s'occupera de :

- faciliter les échanges Universitaires avec les partenaires du Nord et du Sud ;
- àciliter la creation du partenariat entre l'fUEC et les Universités ltaliennes en

général et celle de Tor Vergata en particulier ;
- faciliter l'implémentation d'un incubateur d'entreprise au sein du campus

Universitaire de I'IUEC à Mbouo ;
- faciliter la création d'un laboratoire galénique au Campus de I'IUEC à Mbouo,

couplée à la promotion de production de la plante Moringa oledera;
- faciliter la creation, la mise en æuvre et le suivi d'un Master en Gestion

Hospitalière et Prévention dans le cursus de la Filière des Sciences Biomédicales
de I'IUEC en collaboratioû avec le Département de Santé Publique et Médecine
Préventive de l'Université de Rome Tor Vergata,

- faciliter la création, la mise en æuvre et le suivi d'un Master en Kinésithérapie
dans le cursus de la Filière des Sciences Biomédicales de I'IUEC. Celui-ci sera
axé sur la production du Matériel de réhabilitation et constituera pour I'IUEC une
Activité Générakice de Revenu (AGR) ;

- faciliter la création, la mise en æuvre et le suivi d'un Master en Cosmétologie et
Formulation Galénique ;

- faciliter I'organisation des séminaires et confrrences scientifiques ;
- faciliter les rapports entre I'IUEC et les institutions étatiques et diplomatiques ;
- faciliter la conception, la soumission et le suivi des différents projets pour

financement.
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Le CIPCRE serâ responsable :

- d'appuyer les autres partenaires dans la mise en æuvre des projets ;
- de faciliter la recherche des fonds pour la mise en æuvre des projets ;
- d'accompagner les jeunes dans l'obtention des stages académiques, dans la

professionnalisation et dans l'insertioa ;
- d'accompagner les jeunes dans la production des plantes médicinales en général et

du Moringa en particulier pour l'approvisionnement du laboratoire galénique ;
- de faciliter l'organisation des rencontres scientifiques ;
- de contribuer à la recherche des partenaires ;

- de contribuer à la conception, la soumission et le suivi des differents projets pour
financement.

Le PIPAD devra se charger :

- de développer des études et des recherches sur les thèmes d'intérêt communs afin
de favoriser le développement de la communauté scientifique ;

- d'organiser des séminaires et des conférences de restitution de qésultats

scientiflrques ainsi que d'échanges d'expériences internationales ;

- d'aider dans la recherche des financements pour appuyer les différents
programmes et projets,

- d'assurer un accompagnement communautaire des jeunes et des femmes
wlnérables dans la promotion du développement ;

- de faciliter la mise en place du partenariat entre I'IUEC et les Universités
Italiennes en général et entre I'LIEC et l'Université de Rome la « Sapienza » en
particulier;

- de faciliter la conception, la soumission et le suivi des différents projets pour
financement;

- d'encadrer les éfudiants en thèse de Master et faciliter la production des articles
scientifrques basés sur les differents travatrx de terrain.

Article 5 : Obligations communes

(1) Recherche de frnancement

Afin d'atteindre les objectifs ci-dessus, les signataires du présent Accord s'engagent à

ffouver les ressources nécessaires, dans la limite et en conformité avec les règlements dans
leurs pays de résidence respectifs. En cas de financement, les fonds sont mis à la disposition
du partenaire directement impliqué dans la mise en æuvre du projet. Toutefois, les parties
prenantes pourront monter ensemble des projets en vue de la recherche des financements.

(2) Gsstion financière

La gestion financière se fera par le ou les partenaires chargés de la mise en æuvre du
projet sur le terrain et après approbation du budget d'exécution par toutes les parties
prenantes. Toutefois, les fonds récoltés et disponibles pour chaque projet seront verses dans
un compte creé par le partenaire chargé de la mise en æuvre dudit projet. Ce partenaire
rendra régulièrement compte de le gestion des fonds aux deux aukes.

Article6:Compterendu

Un rapport écrit sur les activités sera produit annuellement par chaque partie qui en
informe les aufoes sur l'état d'avancement du projet avec des propositions d'amélioration
selon les cas.
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Article 7 : Usage et confidentialité des résultats

Les résultats technologiques et scientifiques obtenus dans le cadre des projets et
prografirmes de partenariat, doivent être fournis sauf accord contraire, à tous les partenaires
concernés qui s'engagent à les protéger et à les exploiter.

Article 8 : Durée de I'Accord Cadre

Le présent Accord Cadre de partenariat est établit pôrr une duree de trois (03) ans
renouvelable par tacite reconduction et prend effet à partir de sa date de signature par les
représentants des skuctures concemées.

Article 9 : Résiliation

La résiliation de cet Accord Cadre de partenariat à I'initiative d'une partie ne peut
être effective qu'apres un preavis de six (06) mois par écrit par la partie diligente.

Article 10 : Règlement de litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de
conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout differend découlant du
présent Accord sera définitivement hanché conformément à la législation en vigueur au
Cameroun. Les parties contractantes élisent pour domicile à Bafoussam, entraînant
atkibution de juridiction.

Article 11 : Procédure de révision

Toute modification du présent Accord Cadre nécessitera une séance de travail entre
les parties et sera sanctionnée par ut procès-verbal signé des partenaires.

Article 12 : Prise d'effet

Le présent Accord Cadre, fait en quatre (4) exemplaires originaux, prend effet dès la
date de signahre par les differents partenaires.

Fait à MbouolBandjoun le 1"" Octobre 2016

Le PDG d'Eurobiopark Cameroun
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Prof. Yifforio Colizzr

Le PCA du PIPAI)

Dr. Martin Sanou Sobze


