JOURNEE D’ACCUEIL DES AUDITEURS GPE11
Vendredi, 15 janvier 2009
Luxtral Hôtel, Yaoundé
********
PROGRAMME PROVISOIRE
09h-10h :

Arrivée au Luxtral Hôtel
Mot d’accueil par le Prof Georges Kobou, Doyen FSEG

10h30-11h :

Introduction au Programme GPE
Roger Tsafack Nanfosso

11h-11h30 :

Pause café

11h30-12h30 :

Les enjeux des accords environnementaux
Mireille Etogo Messomo

12h30-13h30 :

De la pertinence du concept de développement durable pour
l’Afrique
Roger Tsafack Nanfosso

13h30-15h :

Pause déjeuner

15h-16h :

Questions liées à la bibliothèque (15 mn)
Esther Olembé
Questions liées à la salle informatique (15 mn)
Gabriel Kuaté
Questions liées à l’administration et aux finances (15 mn)
Rose Nzesso
Questions liées à la période d’imprégnation (15 mn)
Mireille Etogo Messomo

16h-16h30 :

Election du Délégué GPE11

16h30 :

Fin de la journée

RAPPORT DE LA JOURNEE DE RENCONTRE AVEC LES
AUDITEURS DE LA 11ème PROMOTION

Début : 10 h 30
Etaient présents :
Prof. Roger TSAFACK NANFOSSO
Dr. Mireille SANDJI ETOGO
Mme Rose NZESSO
Financier
Mme OLEMBE Esther
M. Gabriel KUATE

Directeur GPE
F/GPE
Responsable Administratif et
Responsable de la Bibliothèque
Responsable Informatique

Le lundi 7 décembre 2009 a eu lieu dans la salle de cours du Programme GPE, la
première rencontre des auditeurs avec le staff de la Direction de ce Programme.
Après le mot de bienvenue adressé aux 28 auditeurs présents, le Directeur a présenté le
staff du Programme GPE, à savoir les Responsables du Centre multimédia et de la
Bibliothèque, la Responsable de l’Administration et des Finances et le Formateur. Ensuite, il a
énoncé le déroulement de la rencontre en deux étapes, la présentation des informations sur le
Programme suivie d’une séance de questions des auditeurs.

1- Sur la présentation des informations
Le Directeur a passé en revue toutes les informations contenues dans la fiche
d’informations remise aux auditeurs, fournissant des explications détaillées sur chaque point
contenu dans ce document.
Le Directeur a ensuite présenté le contrat distribué aux auditeurs, et expliqué chaque article de
ce document.
Des compléments d’informations ont été apportés tout à tour par les différents
membres du staff de la Direction du programme, dans l’ordre suivant :
• M. Gabriel KUATE, Responsable du Centre multimédia pour les informations
relatives aux questions informatiques ;
• Mme Esther OLEMBE, Responsable de la Bibliothèque pour les questions liées à
cette salle ;
• Mme Rose NZESSO pour les questions administratives et financières ;
• Dr. Mireille SANDJI ETOGO pour les questions académiques.

2- Sur les questions posées par les auditeurs
Les informations présentées par l’ensemble du staff de la Direction du programme ont
suscité chez les auditeurs de nombreuses questions. Celles ont porté sur divers domaines
regroupés en deux catégories de questions :
9 Leur formation proprement dite : calendrier des enseignements, travaux de
recherche, thèmes de recherche, période d’imprégnation…

9 Les aspects pratiques et institutionnels de leur formation : remboursement des
frais engagés par les étrangers dans le cadre de leur mise en route vers Yaoundé,
logement, autorisation de mise en stage pour les camerounais, assurances…

La rencontre a pris fin à 11 h 45.
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