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Avenant n° 1 à la convention de partenariat entre 

l'Université Ibn Zohr 
et 

L'Institut Panafricain pour le Développement 

Entre les soussignées : 

L'Université Ibn Zohr, Agadir Maroc, représentée par le Professeur Omar HALLI, son 
Président, 

Ci-après dénommée « UIZ » 
D'une part, 

Et l'association Internationale « Institut Panafricain pour le Développement »sis à 
Bastos, Yaoundé, Cameroun représentée par le Professeur Emmanuel KAMDEM son 
Secrétaire Général 

Ci-après dénommée « IPD » 
D'une part 
Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

L'UIZ s'engage à : 
• Mettre à la disposition de l'IPD un bureau situé au Nouveau Complexe Universitaire ; 
• Equiper ce bureau en mobilier de bureau, câblage réseau, installation électrique et connexion 

intemet ; 

• Permettre à l'IPD  l'utilisation  de l'infrastructure à  usage commun. 

Article 2:  

L'IPD s'engage à : 
• Associer les étudiants de l'UIZ dans l'organisation des événements à l'IPD au profit des 

jeunes 

• Co-organiser avec l'UIZ au moins un séminaire ou une conférence par semestre dans les 
différents domaines  (immigration, employabilité  des jeunes, coopération  sud-sud..) au profit 
des étudiants de l'UIZ ouverts au public. 

• Promouvoir la coopération avec les universités de l'Afrique subsaharienne 
• accueillir des étudiants et stagiaires dans les différents campus de l'IPD 
• Former des enseignants de l'UIZ a l'accompagnement des jeunes porteurs de projets 
• Echanger les expériences et les enseignants 
• Mettre à la disposition de l'UIZ tous les outils développés par l'IPD dans le cadre du projet 

d'accompagnement des jeunes porteurs de projets 

1 



ep,COUR 

leesqt>  INSTITUT PANAFRICAIN 
' 	 POUR LE DEVELOPPEMENT 

eleiss 
liénieeme f 

DENT 

ar HALLI 

• (I( Er..Y.,à 
UNIVF  1.S I I 	/(!,4 

Article 3 :  

La présente convention est conclu pour une durée de quatre années à compter de la date de sa 
signature, elle est renouvelable par tacite reconduction après bilan validé par les deux parties. 

Article 4 :  

En cas de désaccord entre les parties ; la présente convention pourra être résilié 
unilatéralement par l'une des parties sous réserve d'un préavis de trois mois. 

Fait en deux exemplaires originaux. 

Agadir, le 	4.0.MAR..2020. 
Pour l'Université Ibn Zohr 

Le Pré ent 

Pour I'IPD 

Le Secrétaire général 
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CanuelMOS1 (UNESCO Chair) 
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