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Révision : Jean Le Fur 

Participants : JLF, PSN, MS (pas d’absents)   

Mots clefs : AFIDBA, business plan (plan d'affaires), CBGP, compte-rendu, mobilité Sud-

Nord. 

Résumé : préparer la réponse à l’appel d’offre AFIDBA en pré remplissant le formulaire, 

introduire au niveau du CBGP une demande de mobilité Sud-Nord pour PSN et 

budgétiser les activités du business plan. 

Secrétaire de Séance : Papa Souleymane Ndiaye 

Réunion tenue en skype 

Ordre du jour :    
1. Formulaire demande de financement AFIDBA 

2. Point sur le business plan 

3. Divers 

La séance a démarré à 15h 00 heure Sénégal.  

1. Formulaire demande de financement 
Concernant ce point il a été retenu que Papa Souleymane Ndiaye devra lire le formulaire 

d’appel à projet d’AFIDBA et proposer un brouillon qui fera l’objet de correction à la 

prochaine réunion. En outre trouver des informations sur MakeSense, au besoin demander 

un rendez-vous pour plus d’informations sur le concours à projet.  

2. Point sur le business plan 
Une version plus améliorée du business plan a été présentée par Jean. Cette version inclut 

maintenant une budgétisation des dépenses qui prend en compte les besoins en fond de 

roulement pour la réalisation des taches identifiées. Il est décidé aussi que le business plan 

fera l’objet d’amélioration continue afin de le perfectionner davantage.  

3. Divers   
Comme divers Jean a proposé d’introduire une demande de séjour au CBGP afin qu’il puisse 

y avoir un travail de proximité entre lui et Papa Souleymane Ndiaye, chef de ce projet à 

SanarSoft pour la mise en place des différents outils spécifiques. 

 

La séance a durée 1h 18m et a pris fin à 16h 18’ heure Sénégal. 

http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=AFIDBA
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=business+plan+%28plan+d%27affaires%29
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=compte-rendu

