Nom du centre: CEA-SAMEF(Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant)
Institution: Université Cheikh Anata Diop de Dakar(UCAD)
Pays: Sénégal
Leader du centre: Pr. Ousmane Ndiaye
Plan de travail annuel du 01 Janvier au 31 Décembre 2021
Activités du plan de travail

Description

Budget estimé (€)

Estimation des
recettes(€)

Action 1: Formation et apprentissage / Action du DLI
Sous-action 1a: Développement de l’enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par 37
la simulation
147
Activité 1: Concevoir une plateforme virtuelle de formation des Conception plateforme régionale de formation des spécialistes
13 000
spécialistes et définition des modalités d’utilisation
de la santé(Programmes Harmonisés de l'OOAS: domaines
pédiatrie, obstétrique et santé publique), en partenariat avec le
CEA-MITIC et autres acteurs
Activité 2: Mettre en place un système de tutorat de proximité ou Former et motiver les tuteurs / atelier de cadrage
6 098
du cyber tutorat en utilisant les espaces numériques ouverts
(ENO)

Contribution du
partenaire (€)

0

11 000
3000

2000

Activité 3: Organiser des ateliers de conception de ressources
numériques pour alimenter les plateformes de formations
paramédicales et des spécialistes sur la santé de la mère et de
l'enfant y compris la nutrition

Organiser un atelier régional avec la participation des
responsables pédagogiques des universités partenaires pour la
production de cours en ligne

15 000

5000

Activité 4: Former les formateurs des écoles de formation
paramédicale et des DES sur la simulation sur modèle
anatomique

Former les enseignants des écoles de formation paramédicales
pour les permettre d'inclure la simulation dans leur approches
pédagogiques, dans le domaine de la santé de la mère et de
l'enfant

3 049

1000

Activité 5: Elaborer et valider de nouvelles maquettes
Des rencontres d'élaboration et de validation de nouvelles
pédagogiques en Master et PhD dans les domaines de la santé de maquettes pédagogiques seront orgnaisées avec l'appui
la mère et de l'enfant
technique des experts du CEA-SAMEF
Sous-Action 1b: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS
Activité 1: Appuyer l'organisation des séminaires de formation
dans le cadre des diplomes du centre (déplacement et
hébergement des experts)

Il s'agit de prendre en charge le déplacement des experts pour
le déroulement des enseignements

Activité 2: Attribution de Kits pédagogiques aux étudiants jugés
excellents dans le cadre des formation de DES, Master et PhD
Activité 3: Appuyer les stages des étudiants dans les districts
sanitaires (déplacement, alimentation)

0

64 028

0

24 000

7 622

5000

Il s'agit de subvention les inscriptions pédagogiques des
étudiants

45 735

15 000

Il s'agit de subventionner la prise en charge des séjours des
étudiants en stage dans les structures de santé périphériques

10 671

4000

Sous-Action 1c: Accréditation des formations
Activité 1: Auto-evaluation des masters: recheche clinique, santé Il s'agit de la prise en charge des frais liés à l'auto-évaluation et
et survie de l'enfant
accréditation nationale des masters par l'ANAQ-SUP

53 235
5 735

0

2 000
0

Activité 2: Accréditation des DES GYN, Ped et SNP par le collège
royal

Activité 3: Atelier de partage du référentiel et procédures du
CRMCC avec la faculté de Médecine de l'UCAD

Activité 4: Appuyer la mobilité entrante et sortante des
enseignants entre les universités partenaires
Activité 5: Appuyer l'impact institutionnel

Le centre va porter au niveau de l'université le processus
d'accréditation des formations de DES et accompagner les
équipes pédagogiques dans ce processus sous le leadership de
la celliule Interne d'assurance qualité de l'UCAD et de la Faculté
de Médecine
Il s'agit d'un atelier de mise à niveau des responsables de la
faculté de Médecine et les coordonnateurs de formation de
DES sur le référentiel. D'accréditation du collège royal qui a été
adapté avec les experts du CRMCC
Appuyer l'université Gamal Abdel Nasser pour la finalisation
des soutenances de mémoires de spécialités et apporter un
appui pédagogique et autres universités
L'atteinte de l'indicateur d'impact institutionnel (DLI7) se fera
par la réalisation des trois composantes: la mise en œuvre
d'une stratégie régionale; la validation du plan stratégique de
l'université et l'accréditation institutionnelle. Ces composantes
sont portées par les 3 centre de l'UCAD (AGIR, AGRISAN et
SAMEF). Le CEA-SAMEF porte le processus d'accréditation
internationale de l'UCAD.Sur le plan financier, un partage des
coûts sera adopté.

0

0

7 500

2000

40 000

Total Action 1: Formation et apprentissage
154 410
Action 2: Recherche \Action du DLI
Sous-Action 2a: Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires
12 000
Activité 1: Organiser un atelier pour définir les axes de
Prise en charge des frais d'organisation de l'atelier
12 000
collaboration dans le cadre du OneHealth avec les partenaires
stratégiques(vétérinaires, médecins, environnementalistes,...)
Activité 2: Elaborer et financer des projets de recherche
Il s'agit de recencer tous les projets dans le domaine du "one
0
opérationnelle dans le cadre du Onehealth
health" ou "une seule santé", de les prioriser et de les financer
en tenant des possibilités budgétaires du centre
Sous-Action 2b: Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l’enfant et de la nutrition destinés aux étudiants
9 909
Activité 1: Elaborer et publier des documents de référence dans Elaboaration de protocles de soins harmonisés dans le domaine
6 098
les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et la nutrition
de l'obstétrique, de la pédiatrie,...
urgences pédiatriques, obstétricales et nutrition)
Activité 2: Produire des supports de formation dans le cadre de Les experts du centre vont orgnaiser des atelier d'élaboration
3 811
la vente d'expertise (manuel du formateur, cahier du participant) et de validation de supports pédagogiques destinées aux
étudiants de formation initiale, des masters et des DES. Ce qui
permettra d'harmoniser les messages pédagogiques
Sous-Action 2c: Accompagnement des projets de recherche
38 384
Activité 1: Organiser des ateliers de grantt writing
Il s'agit d'organiser des ateliers pour renforcer les compétences
4 573
des chercheurs pour la recherche de fonds à travers
l'élaboration de bons projets de recherche et de propositions
de demandes de finacement
Activité 2: Subventionner les projets de recherche et les
Il s'agit les meilleurs projets de recherche sélectionnés par le
30 000
publications scientifiques effectuées par les chercheurs et au
comité scientifique du centre dans la limite des possibilités
nom du centre
budgétaires

0

37 000

0

6 000
6000

0

0

0
0

0

0

14 000
1500

12500

Activité 3: Etablir la base de donnée des travaux de recherche du Il s'agit de la prise en charge des frais liés à la mise à jour la
centre et la diffuser
base de données des projets de recherche et publications
financés par le CEA-SAMEF
Total Action 2: Recherche
Action 3: Generation de revenus /Action du DLI
Sous-Action 3a: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus
Activité 1: Etablir des conventions avec les collectivités locales,
Les conventions sont destinées à renforcer les compétences
Districts Sanitaires et ONG
des agents de santé dans le cadre des formations payantes de
courte duréee

3 811

0

60 293

0

20 000

9 909
3 049

0

0
0

Activité 2: Organiser des formations de courte durée

Organisation formations payantes de courte durée en
3 811
s'appuyant sur la simulation pour les praticiens et des étudiants
des écoles de santé médicales et para-médicale
Activité 3: Etablir des conventions avec les universités sousIl s'agit d'identifier les pistes et domaines de coopération avec
0
régionales
les universiéts sous-régionales et d'établir une convation
assortie d'un plan d'action tenant compte des objectifs en
terme de résultats attendus du centre
Activité 4: Etablir des conventions avec les Ministères de la santé Il s'agit détablir une convention avec la Direction de la Santé de
0
de la sous-région
la mère et de l'enfant du Ministère de la Santé et ceux de la
sous-région pour mettre à les experts et compétences du
centre pour assurer lessformations des agents de santé des
districts; convention qui permettra au centre de générer des
revenus de façon durable
Activité 5: Soummisionner aux appels d'offre dans le domaine de Prise en charge des frais lié à la participation du CEA-SAMEF aux
3 049
la santé de la mère et de l'enfant
Appels d'Offres
Total Action 3: Generation de revenus
9 909
Action 4: Service à la communauté/ Partenariat \Action du DLI
Sous-Action 4a: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les20Bajenou
000 Gox
Activité 1: Effectuer des services au niveau des communautés de mener des activités de sensiblisation, de dépistage,
10 000
base
d'éducations niutritionnelles en s'appuyant sur les Régions
Médicales et Districts Sanitaires, ...
Activité 2: Participer à l'animation des réseaux de santé de la
Appuyer les formation dans le réseau de périnatalité porté par
10 000
mère et de l'enfant
le CEA-SAMEF au niveau national
Sous-Action 4b: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant
Activité 1: Effectuer des compagnes de sensibilisation au sein des Il s'agit de mettre en ouevre des stratégies de sensibilisation
communautés avec diffusion et formation sur des techniques
des communautés sur des domaines de santé sangté
innovantes
maternelle et infatile qui leurs sont spécifiques et qui sont
hautemùent prioritaires dans leur environnement en nous
appuyant sur les experts du centre, les mouens tels que le bus
médicalisé mais également en collaboration avec les
populations et les collectivités territoriales
Activité 2: Effectuer des consultations dans les milieux ruraux et Les campagnes de sensibilisation sont couplés avec des
péri-urbains en utilisant le bus médicalisé
activités de soins et de dépistage (servant de recherche
opérationnelle)

0
0

0

0

0
0

0

0

6 000
3000

3000

0

0

Total Action 4: Service à la communauté/
Partenariat
Action 5: Gouvernance \Action du DLI
Sous-Action 5a: Prendre en charge le personnel
Activité 1: Frais de personnel
Activité 2: Autres frais de personnel
Activité 3: Renforcement de capacités du personnel
Sous-Action 5b: Frais de fonctionnement
Activité 1: Service et frais de maintenance
Activité 2: Fournitures de bureau
Activité 3: Frais de fonctionnement du véhicule
Activité 4: Télécommunication
Activité 5: Organisation conférences et journées

Activité 6: Participer activement à l’organisation de rencontres
scientifiques
Activité 7: Organiser les réunions des différents comités du
centre
Activité 8: Communication du CEA-SAMEF(Gestion site web,
création journal, etc.)
Activité 9:Autres frais de fonctionnement
Sous-Action 5c: Investissements
Activité 1: Acquisition logiciels de gestion(Trompro, Gestion
Projets, …)
Activité 2: Aménagements bureau

Activité 3: Equipements de bureau
Sous-Action 5d: Audit et Suivi Evaluation
Activité 1: Etudes, suivi-évaluations(manuel de procédures,
missions de suivi évaluation, etc.)
Activité 2: Audit

Total Action 5: Gouvernance
Total Général

Il s'agit du salaire du personnel du contractuel du CEA
Il s'agit des indemnités des différentes prestations de service du
personnel d'appui du comité d'exécution
Il s'agit des frais pour le renforcement des capacité du
personnel du CEA et de ses collaborateurs clés
Il s'agit de la maintenance des éuipements du CEA
Ce sont les moyens bureautiques nécessaires pour les activités
(papiers, stylo, cartouches d'imprimante….)
Il s'agit du carburant, de la maintenance des véhicules,...
Frais de téléphone et d'internet
Il s'agit de l'appui à l'organistion des rencontres scientifiques au
niveau nationale et/ou de journées d'information sur les offres
du centre ou de partage des résultats de recherche du centre
Il s'agit de la participation de l'équipe du Projet aux congrès et
conférences mais aussi aux différentes rencontres
internationales des CEA
Il s'agit des frais liés à l'aganisation des réunions des différentes
instances du CEA
Il s'agit des frais pour la gestion du site web du CEA, pour la
création d'un journal,etc.
Il s'agit de fonds prévus pour des dépenses imprévues non pris
en compte dans les activités prévus dans le budget
Il s'agit de l'acquisition du logiciel Tompro en version web, d'un
logiciel de gestion de projet,...)
Il s'agit de l'aménagement complémentaire du centre de
simulation médicale et l'acquisition et l'installation des
mannequins
Il s'agit de l'acquisition du matériel médical destiné au centre
de simulation
Il s'agit de l'activité de suivi-évaluation des activités coorélées à
l'attente des résultats mais également au respect des
Il s'agit de l'audit externe et de l'audit interne pour attester de
la transparence dans la gestion des fonds mobilisés par le
centre

20 000

0

6 000

121 625
96 289
5 336

0

0
0
0

20 000
57 129
4 000
4 500

0
0

12 000
0
0

10 000
5 336
2 500

0
0
0

20 000

12000

5 000

0

5 336

0

457

0

52 600
22 500

0

0
0

7 600

0

22 500

0

14 483
3 049

0

11 434

245 837
490 449

0
0
0

0
0

12 000
75 000

Partenaire (15,29%)

0

