
UNIVERSITE VIRTUELLE
DE COTE D'IVOIRE AFRICA WEB FESTIVAL

ACCORD-CADRE DE COOPERATION

ENTRE

AFRICA WEB FESTIVAL

ET

L'UNIVERSITE VIRTUELLE DE CÔTE D'IVOIRE



UNIVERSITE VIRTUELLE
DE COTE D'IVOIRE AFRICA WEB FESTIVAL

Entre les soussignés,

L'ONG« Mandingo agir pour Demain» promotrice de« AFRICA WEB FESTIVAL ».

Dont le siège social est situé à Abidjan - Cocody rue du Lycée Technique, immatriculée
au registre du commerce sous le numéro CI ABJ N° 2013-M-7581, compte contribuable
N° 05 287 60 U, CNPS N° 115816, 01 BP 3713 Abidjan 01, Tél: +225 224848 88, Fax: +225
22484884,

Représenté par la Présidente Directrice, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « AFRICA WEB FESTIVAL »,

Et

L'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) Etablissement Public Administratif créé
par décret n02015-775 du 9 décembre 2015 dont le siège est situé à Abidjan Cocody II-
Plateau, 28 BP 536 Abidjan 28, Tel: 00 (225) 53 85 85 52/ 56 54 63 35 email:
secretariat@uvci.edu.ci. L'Université Virtuelle de Cote d'Ivoire (UVCI), est représenté
par son Directeur Général KONE Tiémoman, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « UVCI »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Africa Web Festival (AWF) est le plus important évènement de promotion et d'émulation
des TIC en Afrique francophone. Porté par un public jeune et connecté, AWF se veut une
plateforme de mise en valeur des créativités innovantes des africains à travers
l'entrepreneuriat. AWF, se veut un centre d'émulation de l'écosystème numérique
africain. Pour cela, elle tisse des liens avec tous les acteurs du secteur du numérique en
Afrique.
La 5ème édition aura lieu les 28, 29 Novembre et 1er Décembre 2018, au Palais de la culture
à Treichville.
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L'Université Virtuelle de Cote d'Ivoire (UVCI) est l'une des premières Universités
Virtuelles de l'Afrique de l'Ouest. Avec un effectif d'environ 5 000 étudiants formés aux
métiers du numérique et des NTIC, l'UVCI se présente comme la solution idoine aux
problèmes d'effectifs pléthoriques des universités de Cote d'Ivoire.

Au vu de leurs objectifs similaires à certains points, ces deux Institutions ont tout pour se
rapprocher et agir ensemble pour une Afrique plus positivement connectée.

Article 1- Objet

Le présent accord-cadre a pour objet de définir les modalités de coopération entre les
Parties.

En raison de la nature évolutive de leurs relations, les parties peuvent décider de
conclure, dès la signature du présent accord-cadre, une ou plusieurs des conventions
d'application ou bien de les conclure au fur et à mesure du resserrement de leurs liens,
auquel cas ladite convention d'application fera partie intégrante du présent accord-cadre.

Article 2 : Domaine de la coopération

Ayant pour objectif commun de former les populations, les deux entités s'engagent à:
1-AWF

• Offrir une vitrine à l'UVCI pendant son festival, par un stand offert et par la
participation des sortants de son incubateur à l'espace innovation.

2-I'UVCI:
• Inciter les étudiants à se mobiliser avant, pendant et après le festival.

• Créer une plateforme interactive où les enseignants de l'UVCI et AWF, par le biais
de ses partenaires extérieurs, pourraient donner des cours de formation gratuite
sur le numérique ou l'entrepreneuriat social (MOOC). Les formations pourraient,
à long terme, être traduites dans les langues vernaculaires du pays.

Par ailleurs, le jeu concours GENI, organisé chaque année par l'UVCI, pourrait être
associé à AWF. Cela permettra à la compétition de jouir de la notoriété de AWF pour
s'étendre au niveau national, tout en conférant à AWF de la crédibilité auprès du milieu
universitaire.
Les parties pourront décider, d'un commun accord et par avenant au présent accord-
cadre, d'en étendre l'effet à d'autres domaines.
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Article 3 : Conditions financières

Il est entendu entre les parties que l'accord-cadre ne peut en aucun cas être interprété
comme créant une quelconque obligation de financement à l'égard de chacune des
Parties ou de l'une d'entre elles. Les parties mettent en œuvre de façon concertée, tout
effort possible en vue d'obtenir des financements adéquats pour mener à bien les projets
communs dans le cadre du présent accord-cadre.

Article 4 : Entrée en vigueur et modalités de la coopération

1. Le présent accord-cadre est conclu sous condition de son approbation par les
instances compétentes au sein de chacune des parties et, le cas échéant, par les
autorités de tutelle concernées. Le présent accord-cadre prend effet à compter du
jour de sa signature par le responsable légalement habilité de chacune des Parties.

2. Chaque Partie désignera un responsable du programme de coopération, chargé de
sa préparation, de sa mise en œuvre et de son évaluation.

Article 5 - Durée de l'Accord-cadre

L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature
par les deux Parties. Il pourra être prolongé par la signature des Parties, d'un avenant de
prorogation conforme.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord-cadre pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, pour non-
respect des engagements pris. En cas d'absence de solution amiable, une lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un délai de préavis de trois mois, devra
être adressée à l'autre Partie, actant ainsi de manière définitive la fin du partenariat.

Article 7 - Résiliation

La résiliation du présent accord-cadre sera de plein droit en cas d'inexécution par l'une
des Parties de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 30 jours.
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Article 8 - Loi de l'Accord

La loi régissant le présent accord-cadre est la loi ivoirienne.

Article 9 - Litiges

En cas de litige relatif à l'exécution de l'accord-cadre, les Parties conviennent d'une phase
préliminaire de conciliation pendant une période de trente jours.

À défaut d'accord amiable dans les trente jours, les Parties conviennent de soumettre
tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution de l'accord au Tribunal d'Abidjan
qui sera seul compétent.

Article 10 - Élection de domicile

Les Parties élisent domicile en leurs sièges respectifs.

Fait à Abidjan, en trois exemplaires originaux, le .

Pour Africa Web Festival
La Présidente Directrice Générale

Pour l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire,
Le Directeur Général

Prof. KONE TiémomanMariam SY DIAWARA

5


