Rapport de la visite du Vice-président de Galilée France (Dr Brice Arsène
Mankou)

Arrivé au Cameroun, dans le cadre de la dispense des cours magistraux à l’Université
Catholique de Bertoua (UCAB), le 30 mars 2012, deux rencontres ont ponctué le cours
séjours du Vice-président de Galilée France.
1. Une rencontre du Conseil d’administration de Galilée-Cameroun
2. Une séance de travail avec l’IGAC sur son campus.

1. Une rencontre du Conseil d’administration de Galilée-Cameroun

Lieu : Salle de Conférences de la permanence parlementaire de Yaoundé 3e
Date : 09/04/12
Heure : - Début : 17h 45 ; - Fin : 18h 55
Président de séance : Hon. Emah Etoundi (Président du Conseil d’Administration
Galilée-Cameroun)
Rapporteur : Calvin Minfegue

Ordre du jour :
A. Les précisions sur les contours du plan d’action 2012 de Galilée Cameroun.
B. La préparation de la visite en juillet prochain d’une délégation de partenaires
français (élus, techniciens du développement, etc.)
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A. Les précisions sur les contours du plan d’action 2012 de Galilée
Cameroun.

Observation :


Relativement à l’architecture globale du plan d’action 2012 de Galilée Cameroun
et de ses déclinaisons, présentée par le Coordonnateur Exécutif il en ressort que le
plan d’action proposé pour 2012 s’articule autour de 3 axes dits stratégiques :
- le renforcement de l’assise organisationnelle,
- le déploiement opérationnel,
- le déploiement institutionnel. L’inclusion de tout le dispositif opérationnel du
projet de coopération transnationale avec Galilée Saint-Omer, c'est-à-dire ses
activités, dans l’axe relatif au déploiement opérationnel, a été précisée.

Recommandation.


Inclure le dispositif opérationnel du projet de coopération transnationale avec
Galilée Saint-Omer, c'est-à-dire ses activités, dans l’axe relatif au déploiement
opérationnel.

B. La préparation de la visite en juillet prochain d’une délégation de
partenaires français (élus, techniciens du développement, etc.)

Observations :






Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de coopération transnationale, une
visite de travail d’une délégation composée d’élus et de techniciens est prévue
pour le mois de juillet 2012.
Ce séjour a pour visée le renforcement de la connaissance mutuelle entre les
différents acteurs impliqués dans le projet (commune de Yaoundé 3e , Syndicat
Mixte Lys Audomarois, Communauté des communes du canton de Fruges, IGAC,
Galilée Cameroun, Agence d’Urbanisme et de développement de la Région de
Saint-Omer, Galilée -Saint-Omer-, MUSACY III et Association locale Frugeoise
de développement sanitaire).
Elle donnera également l’occasion de réaliser un diagnostic relatif aux
coopérations technique à développer, aux initiatives à soutenir et aux réseaux de
partenariat à développer avec pour output incident la mise sur pied d’un « comité
de pilotage ».
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Propositions :
-

-

-

Réfléchir et acter la formalisation du partenariat entre Galilée Cameroun et
Galilée Saint-Omer via la signature d’une convention ou d’un accord cadre
(propositions formulées par Calvin MINFEGUE, Hon. Emah ETOUNDI, B. A.
MANKOU),
Inclure (selon les possibilités) dans le cadre de ce séjour de travail une
conférence sur la thématique de la mutualisation dans le secteur de la santé,
(propositions de B. A MANKOU, Hon. Emah ETOUNDI),
prévoir des visites de travail à Yaoundé 3e, à Akonolinga, à la MUSACY III,
à l’IGAC et à l’Ambassade de France au Cameroun (propositions de B. A
MANKOU, Hon. Emah ETOUNDI).

Divers :




Relatif aux possibilités de renforcement de l’action territoriale de la municipalité
de Yaoundé 3e, le maire Otélé MANDA, se basant sur le plan de développement
économique local de la commune, propose la prise en charge de la jeunesse à
travers des thématiques comme l’appui à l’exercice professionnel (pour ceux
formés) ou l’encadrement sportif.
Les possibilités de concrétiser ces idées en lien avec l’action
d’internationalisation, en cours, du service civique en France ont été explicitement
évoquées par B.A. MANKOU.

Résolutions :
-

-

La tenue de la visite de travail de la délégation de partenaires entre le 4 et le 8
juillet 2012
L’élaboration d’une proposition de plan d’activités du séjour de la
délégation
Responsable : Calvin Minfegue
L’élaboration d’une proposition d’accord cadre ou de convention entre
Galilée Cameroun et Galilée Saint-Omer (proposition qui sera débattue et
enrichie progressivement).
Responsable : Calvin Minfegue

Liste de présence
N°

Noms&Prénoms

Institutions

Fonctions

1
2
3
4

Honorable EMAH ETOUNDI
OTELE MANDA
Brice Arsène MANKOU
MINFEGUE Calvin

Galilée-Cameroun
Galilée-Cameroun
Galilée Saint-Omer
Galilée-Cameroun

Président du Conseil d’Administration
Membre du Conseil d’Administration
Vice-président
Coordonnateur Exécutif
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2. Une séance de travail avec l’IGAC sur son campus.

Lieu : Salle de Conférences de l’Institut pour la gouvernance en Afrique Centrale
(IGAC)
Date : 09/04/12
Heure : - Début : 10h 45 ; - Fin : 12h20
Président de séance : Serge Alain Godong (Directeur délégué IGAC°
Rapporteur : Jean Oscar Nyobe
Ordre du jour
A. L’objectif du voyage de Brice Arsène Mankou (Vice-président GaliléeFrance)
B. Chantiers en cours à l’IGAC

A. L’objectif du voyage
Observations :
-

-

Etablir un partenariat entre l’Université Catholique de Bertoua (UCAB) et
Galilée France dans le domaine de la décentralisation.
L’IGAC devra être l’interface entre l’UCAB et Galilée-France
Envisager avec l’IGAC la possibilité d’accueillir de jeunes français, pour
apprentissage de métiers, dans le cadre du service civique. La durée de ce
service civique est de six mois.
L’IGAC doit être très impliqué dans l’élaboration du programme de la visite
des élus français. Ils séjourneront au Cameroun au mois de juillet 2012.

Recommandations.
- L’IGAC doit produire une réflexion relative au service civique.
Responsable : Georges Ond
- Le mois de septembre de l’année en cours a été retenu pour le début de
l’opérationnalisation de ce service au Cameroun. Un chiffre de 30 français au
profil proposé par l’IGAC a été évoqué.

4

B. Chantiers en cours à l’IGAC
-

Dossier IPHEAP
Responsable : Ond Georges
500 producteurs de l’intelligence
Responsable : Njoya Moussa
La triangulaire des musés
M. Matip Charles

Liste de présence
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noms&Prénoms
Brice Arsène Mankou
Serges Alain GODONG
Toussaint EPEKOU
MOUAFO DJONTU
MINFEGUE Calvin
Matip Charles
Nyobé Oscar
Steve
Mme Matip Rose
Ond Georges
Malaké Félix
Frédérique Ngan Simb

Institutions
Galilée-France
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC
IGAC

Email
bamankou@yahoo.fr
sagodong@hotmail.fr
epekoustoussaint@hotmail.com
emouafo@yahoo.fr
minassc@yahoo.fr
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