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ACCORD CADRE ENTRE 

 

L’UNIVERSITE VIRTUELLE DE CȎTE D’IVOIRE 

 

ET 

 

YIRTEK LIMITED 
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Le présent accord-cadre (ci-après dénommé le « mémorandum d'accord ou MOU») 

est établi en date du 18 Septembre 2018, 

 

Entre les soussignés : 

 

  

L’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire en abrégé UVCI, Etablissement Public 

Administratif créé par décret n°2015-775 du 9 décembre 2015, dont le siège est situé 

à Abidjan Cocody Deux-Plateaux, représentée par le Professeur KONE TIEMOMAN, 

tel : 22-51-51-47 /42-22-22-00 ; 28 BP 536 Abidjan 28, e-mail :courrier@uvci.edu.ci 

son Directeur Général dûment habilité aux fins de signer les présentes et leurs 

suites ; 

Ci-après désignée : « UVCI » 

d’une part, 

 

ET 

 

YIRTEK LIMITED dont le siège social est à HONG KONG, Flat/Rm 3208, 32/f, 

Central Plaza,18 Harbour Road, Wanchai, email : info@yirtek.com, représentée par 

son Responsable pour l’Afrique de l’Ouest, prise en la personne de Madame FANNY 

Mayele Kadidjatou, dont les bureaux sont à Cocody-Riviera II, 01 BP 12687 

ABIDJAN 01, Tel/Fax : 22 43 63 88, Portable : 01 10 37 37 ; 

Ci-après désignée : « YIRTEK» ; 

 

d’autre part, 

 

ci-après désignées ; « les parties » ; 
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Ont préalablement exposé ce qui suit : 

Au moment où la Côte d’Ivoire s’engage résolument dans la dynamique des pays 

émergents à l’horizon 2020, il est indispensable qu’elle se dote d’un système 

d’enseignement et de formation moderne intégrant fortement les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

La mise en œuvre d’une telle politique nécessite une prise en compte globale de 

tous les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique  en 

termes d’informatisation, d’intégration des TIC dans la pédagogie et son 

enseignement en tant que discipline.  Une formation initiale et un renforcement 

permanent des capacités numériques de tous les acteurs est une nécessité absolue.  

En cet effet, pour matérialiser sa volonté de développer le numérique éducatif, et sa 

volonté de divulguer la culture du numérique, l’État de Côte d’Ivoire a créé par décret, 

l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI). 

Consciente de l’importance de la technologie de l’information dans ce domaine, la 

société YIRTEK, experte dans la conception, fabrication et commercialisation 

d’appareils électroniques, se propose d’apporter son expertise et des solutions afin 

de lui permettre de réaliser ses objectifs. 

Aussi les deux parties qui se sont rapprochées ont arrêté et convenu ce qui suit :  

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES : 

SECTION I : VALEUR DU PREAMBULE ET OBJET DE LA CONVENTION 

ARTICLE 1:  

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent accord cadre et a la même 

valeur juridique que celui-ci. 

ARTICLE 2:  

Le présent MOU a pour objet de définir les modalités et les conditions de faisabilité 

dans la mise en œuvre des projets TIC de l’UVCI. 
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SECTION II : ENGAGEMENTS CONJOINTS DES PARTIES 

ARTICLE 3: 

YIRTEK et l’UVCI ont convenu et circonscrit l’étendue des Projets en trois parties : 

Partie I : YIRTEK s’engage à accompagner l’UVCI dans la conception et la mise en 
place d’une offre adaptée d’appareils électroniques de types ordinateurs, 
smartphones et tablettes à destination de ses apprenants et de ses partenaires. 

YIRTEK s’engage à accompagner l’UVCI par la mise en place d’une 
assistance technique et dans la formation d’équipes supports techniques en charge 
des appareils YIRTEK.  

 

Partie II : YIRTEK s’engage à accompagner l’UVCI et à lui faciliter la mise en place 
et l’animation de sa Boutique Virtuelle notamment concernant les produits 
électroniques et les produits connectés. 
 

Partie III : YIRTEK et l’UVCI s’engagent à développer un laboratoire d’assemblage et 
de première maintenance hardware et software des appareils YIRTEK, en vue de 
permettre aux partenaires et apprenants de l‘UVCI d’expérimenter à la fois les 
technologies YIRTEK et les services UVCI et de mettre en pratique les 
connaissances acquises lors de leurs formations. 

YIRTEK reste un partenaire privilégié pour les achats des appareils de l’UVCI.  
 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 

SECTION I : CLAUSE DE COOPERATION 

ARTICLE 6:  

Les parties s’engagent à établir un partenariat et accordent mutuellement une priorité 

dans les études de faisabilité de l’architecture du projet et dans les démarches 

financières, conformément aux procédures juridiques en vigueur en Côte-d'Ivoire. 
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SECTION II : CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 

ARTICLE 7:  

Les parties s’engagent à garder la confidentialité stricte des clauses du présent 

protocole ainsi que toutes les activités connexes et documents qui doivent inclure, 

mais non limités à toutes les informations confidentielles des parties notamment les 

plans d'affaires, les études, les offres financières ou les offres techniques. Si la 

divulgation des informations par l'une des parties est requise en vertu de la loi ou par 

ordonnance d'un tribunal, la partie doit en informer l'autre avant la divulgation de 

toute information. Pour ce qui est des informations que l’une des Parties pourrait 

révéler à l'autre, la partie recevant l’information s'engage à la garder confidentielle.  

 

SECTION III : DUREE DE LA CONVENTION  

ARTICLE 8:  

La période de validité du présent protocole d'entente est de vingt-quatre (24) mois à 

compter de sa date de signature. Il est renouvelable par accord tacite. Ce MOU 

expire dès la signature des conventions de réalisation des différentes parties du 

projet. Nonobstant la résiliation de ce protocole d'entente, les obligations décrites 

dans l’article 7 ci-dessus survivront à toute résiliation ou expiration de ce protocole 

d'entente. 

SECTION IV : AMENDEMENTS 

ARTICLE 9:  

Toute modification au présent protocole fera l’objet de clauses additionnelles écrites 

et signées des deux parties. Chacune des deux parties pourra prendre l’initiative 

d’une modification du présent protocole. 
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SECTION V : REGLEMENT DES DIFFERENTS OU LITIGES 

ARTICLE 10:  

Le présent accord est soumis au Droit Ivoirien. Lorsqu’aucune solution amiable ne 

peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la Juridiction ivoirienne 

compétente. 

 

SECTION VI : CONTRAINTE JURIDIQUE 

ARTICLE 11:  

Il est l'intention des parties que ce protocole d'accord soit juridiquement contraignant, 

ainsi que pleinement exécutoire et sanctionné dans tous ses aspects. 

 

Les représentants des deux structures signent la présente convention, en trois 

exemplaires originaux : 

 

 

 

POUR L’UNIVERSITE VIRTUELLE                                    POUR YIRTEK LIMITED  

DE COTE D’IVOIRE      

 

 

 

 

 

 Professeur KONE TIEMOMAN                                                      FANNY Mayele Kadidjatou 

 


