
 

 
 

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une 
Meilleure Insertion et Visibilité́ professionnelles 

COMPTE RENDU 

RÉUNION DE COORDINATION UCA avec Universités marocaines 

Vendredi 8 novembre 2019 

Objet Général de la réunion :  

 
- Situation actuelle du projet  
- Révision des activités en cours pendant l’année 2020 (activités à développer 

et réunions de contrôle) 
- Révision et actualisation de l’état financier du projet e-VAL après l’extension 

approuvée par la Commission Européenne.  
- Situation équipement projet e-VAL  
- Situation Frais de personnel : Virement sur les comptes bancaires des 

Universités marocaines.  
 

Date et Lieu  

Cádiz, 8 novembre 2019 
Universidad de Cádiz, Antiguo Hospital Real, 5ª planta.  
 
 

Participants  

UAE  : 

Amel Nejjari 
Mohammed L’Bachir El Kbiach 
Mohammed Yassin Chkouri 
 
UCA:  
Juan Carlos García Galindo 
Eduardo Romero Bruzón 
Mª Dolores Gómez Domínguez 
 
 



 

 
 
UIT:  
Karima Selmaoui 
 
 
USMBA:  
Ismail Berrada 
 
UIR:  
Radouane Ouladsine 
 
 
Thème de la mission  
Vendredi 8 novembre 2019 
 
La réunion a débuté par la lecture du programme de la journée et le mot d’accueil 
du coordinateur du projet Juan Carlos García Galindo 
 
Tout de suite, on a commencé pour vérifier la situation actuelle du projet et mettre 
au courant aux partenaires du consortium des Universités marocaines sur celle-ci. 
L’Université d'Abdelmalek Essâadi a débuté par la présentation du chronogramme 
des activités à développer après l’approbation de la partie de la Commission 
Européenne d’un an complet. On a profité pour actualiser et corriger des possibles 
déviations temporelles, et on a agréé actualiser les dates sur le cadre des activités à 
suivre pour la mise en œuvre jusqu'à la fin des taches du projet.  
 
Après, UCA a exposé une présentation avec l’actuelle situation de l’état financière et 
la prévision des dépenses jusqu’à la fin du projet. De cette façon, c’est programmé 
l’utilisation des fonds qui restent pour respecter le développement des activités 
avec l’extension concédé.  
 
Ensuite, l’UCA a continué à faire une présentation des questions et réponses que 
l’UCA comme coordinateur du projet et la Commission Européenne ont échangées 
pendant plusieurs occasions. Également, il a été montré à nouveau le Rapport 
Intermédiaire qui soulignait l’importance d’éviter le virement des frais de personnel 
à comptes bancaires privés du personnel involucré dans le projet. Étant donné la 
répétition de ce conseil, on a pris la décision de suivre les recommandations que la 
Commission Européenne nous donne.  
Les virements aux comptes bancaires institutionnels seront envoyés après l’envoi de 
la documentation de frais de personnel dûment rempli et cacheté par le personnel 
de toutes les Universités marocaines. 
 
Finalement, on a programmé/prévu les dates de délivrance du matériel 
informatique des 3 lots approuvés, et le nouveau lancement de prochain et définitif 
appel pour finir l’acquisition de tout le matériel informatique. En attendant la 



 

 
 
finalisation de cette procédure, UCA a établi des liens de travail pour mettre en 
pratique le serveur de l’Université de Cadix en tant que les serveurs du projet seront 
acquis.  
 
UAE va être en contact proche avec le département d’informatique de l’UCA pour le 
faire opérative le plus tôt possible.  
 
 
 
 
Résultats de la mission  
Procédure établie pour les virements de frais de personnel aux Universités 
marocaines.  
Révision des activités en cours et mise au point de calendrier et délivrance de taches 
et phases des activités  
Révision financière du budget restant du projet, et programmation et contrôle du 
budget à justifier jusqu'à la fin du projet. 
Coordination entre UCA et UAE pour mettre en marche le serveur qu'Uca va céder 
pour n'interrompre pas la continuité et bon faire du projet. 
 
Décisions et/ou recommandations  
 
Lors de la prochaine réunion on devra actualiser le chronogramme 
Virement aux comptes bancaires institutionnels des Universités marocaines 
Procédure à suivre pour mettre à jour de serveur de l’UCA 
 


