Ordre du jour
Comité de Pilotage n°17
Mardi 25 janvier 2022, Visio
Membres :







UT Troyes : Timothée TOURY, Thierry BOULOGNE, Cécile CARNOY GIROUD
UMONS : Pierre DEHOMBREUX, Lahcen El Hiki
TU SOFIA : Kiril ANGUELOV
ISJ : Père HERVE, Patrick THOMAS
ENSPY : Jean-Jules TEWA
UCAC-ICAM : Martial ADIANG, Gaëlle NO’OSI

Invitée :
o

Paivi HERNESNIEMI, EACEA
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Introduction :
Vœux pour la nouvelle année
Rappel de la clôture du projet en septembre 2022 et des priorités de ce début d’année

Ordre du jour :

1 Avancées depuis le dernier copil du 24 novembre 2021
Tour de table de chaque établissement. Quelques faits notables :
o 1ère cérémonie de diplomation à l’ISJ (décembre 2021)
o Réception des rapports d’expertise du conseil scientifique n.3 (décembre 2021)
o Finalisation du livrable WP1B (décembre 2021)
o Préparation de la phase 2 pour l’achat des équipements (janvier 2022)

2 Achat des équipements
Priorité de ce début d’année : relancer les marchés publics (sous forme de MAPA cette fois-ci) et les
achats directs au plus tôt
2.1 Situation actuelle
o ENSPY : statuer sur les achats directs, signer l’avenant
o UCAC-ICAM : statuer sur les modalités d’acheminement, signer l’avenant
o ISJ : confirmer le choix des lots qui seront achetés en direct, signer l’avenant
o UTT : documentation prête pour l’UCAC-ICAM et pour l’ENSPY
2.2 Rappel des conditions d’achat des équipements
o Flexibilité apportée par le MAPA
o Transport, TVA et taxes
o Preuve de l’utilisation des équipements sur une durée significative du projet

3 Agenda des prochaines missions
Il reste 9 mois d’ici la clôture du projet, un certain nombre de dates avaient été fixées lors du comité
de pilotage à Yaoundé mais il reste quelques échéances à arrêter.
En raison des restrictions liées à la crise sanitaire, certaines missions ont dû être reportées
3.1 Dates déjà fixées :
Dates
25 mars
8-13 mai
16 mai
23 juin
23 septembre

Evènement
Comité de pilotage n.18 (8 :00 GMT)
Semaine des directeurs
Comité de pilotage n.19
Comité de pilotage n.20
Evénement de clôture du projet

Lieu
Visio
Troyes, Bruxelles
Troyes
Visio
Yaoundé
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3.2 Dates à arrêter :
Dates

Mars
Janvier – Mai
Septembre

Evènement
Semaine d’immersion des responsables qualité
Session 2 - formation à la didactique
Réunion des directeurs n.4
Rédaction de l’ouvrage d’orientations et de recommandations
(1 fois par mois)
Evénement de clôture à Douala ?

Lieu
Mons
Douala
Yaoundé
En alternance à
Yaoundé/Douala
Douala

Il reste par ailleurs quelques missions budgétées de l’Europe vers l’Afrique, qui peuvent être réalisées
en « sur mesure » en fonction des besoins des établissements camerounais ou « transférées » d’un
établissement à l’autre pour faire venir des participants depuis l’Afrique vers l’Europe.

4 Etat d’avancement des livrables
4.1 Passage en revue des tâches restantes pour la rédaction des livrables suivants :
o WP1B – Approche institutionnelle
o WP3 – Démarche qualité
o WP2A – Assemblage des moyens
o WP4 – Ouvrage d’orientations et de recommandations
4.2 Préparation de l’ouvrage d’orientations et de recommandations et de l’événement
de clôture
o Détails pratiques de l’édition du livre
o Organisation de l’évènement de clôture (contenu, durée, lieu, liste des invités, etc)

5 Retours sur les rapports d’expertise
Principales conclusions des experts et suggestions à étudier pour la dernière partie du projet
(implication des entreprises, dissémination auprès d’autres établissements, articulation entre les
processus d’assurance qualité internes et externes, entre autres)

6 Informations relatives à la collecte des justificatifs administratifs
Il reste un nombre important de justificatifs à collecter, le travail est en cours.
Un agent va être recruté à l’UTT pour une période de 6 mois pour accompagner cette collecte et
préparer les éléments qui seront demandés pour l’audit financier.
Chaque établissement sera invité à collaborer activement à ce travail.
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