Date de la réunion : Mercredi 09
Juin 2017
Lieu de la réunion : Siège CEASAMEF
Heure : De 08h40mn à 09h50mn
Rapporteur : Mme Katy Niaré
DIOUF,
Initiateur de la réunion : Pr Jean
Charles Moreau
Assistante Administrative du CEASAMEF
Objet : Réunion de coordination
1) Etat d’avancement des activités du Centre

2) Questions diverses
Participants : Cf feuille de présence

Contexte
Le Vendredi 09 Juin 2017 s’est tenue une réunion sur l’état d’avancement des activités des
marchés du Centre. Ci-dessous les points discutés :

Discussion
A l’entame de la discussion il était question de faire le point sur La planification annuelle &
semestrielle. Le Comptable Mr Amadou Mansour Djité a signifié que plus le taux de
décaissement s’élève à 4, 79 % par rapport au budget annuel. Les dépenses sont à 306 316
0000 depuis le début du projet jusqu’à nos jours 7, 66%.
Mr Moustapha Lo a rappelé l’urgence de procéder au décaissement compte tenu des
engagements qui ont été émis dans le PTBA en la date limite en fin juillet 2017
DRP ouverte les manuels , l’équipement de la salle information de l’ISED, le mobilier
complémentaire, le bus médicalisé, le véhicule.
Le lancement
Laboratoire, équipements médicaux
Les équipements scientifiques si on un engagement ferme pour demander à Andréas pour l

La vidéotransmission pour voir avec Niang

Le mobilier de bureau
Des DRP de 15
Proposition deux ateliers pour ouverture de plis hors de dakar publication de l’avis , la
demande de l’existence de crédit pour la lettre à la DI . d’ici fin juillet les marchés boost le
décaissement. Toute les semaines faire un rapport
L’audit financier doit être bouclé d’ici 30 juin 2017. Il faut rappelé Mr Sall du Ministére de
finance et du plan.
L’accrédiation pour le niveau national le’agenda
Niveau régional lal lettre de l’OOAS avec
Niveau international avec e collège royal disussion le
Convocation le 14 Juin sur l’état d’avancement accrédiation pour remplir sur les
référentiels pour les masters s international (HCERSE) CR (Renseignemenréférentiels )
Finalisaer les TDRs sur les assistants SPM, Communication , RSE Pr Ousmane va partager
les informatins
Pièces jointes
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