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Rédaction : Papa Souleymane Ndiaye / Révision : Moussa Sall, Jean Le Fur 

Destinataires : équipe CI-SanarSoft 

Mots clefs : réunion plénière, ordre du jour, CI-SanarSoft (projet), plan de communication, 

plan d'action,  stratégie (communication), avancement général, Stratégie 

Commerciale 

Résumé : Depuis 2018, le projet CI-SanarSoft a développé un environnement (système qualité, 

financement, comptabilité) efficace. Cependant, il souffre de graves lacunes qui 

empêchent l’obtention des contrats indispensables à la finalisation de la preuve de 

concept. L’objet principal de cette réunion est (i) de présenter un bilan complet du 

projet et (ii) d’identifier ensemble des solutions correctives pour sortir de ce blocage. 

Président de Séance : Moussa Sall  

Secrétaire de Séance : Papa Souleymane Ndiaye 

Lieu de la réunion : Centre de recherche ISRA-IRD de Bel Air, Biopass, salle 22 

Ordre du jour (horaires indicatifs) 

09h00 – 09h30 : accueil, petit déjeuner 

09h30 – 09h40 : ouverture (Moussa) 

09h40 – 10h10 : Bilan de la situation du projet CI-SanarSoft (Jules) 

 Informatique 

 Commercial 

 Communication / marketing 

 Coordination des activités 

 Comptabilité 

 Bilan général du projet CI-SanarSoft 

10h10 – 10h20 : Précisions sur le partenariat IRD (Jean) 

10h20 – 10h30 : Synthèse et lancement de la discussion (Moussa) 

10h30 – 11h30 : Discussion ouverte (Tous) 

1. Solutions correctives à apporter 

2. Nouvelles orientations à prendre (plan d’action) 

3. Divers 

11h30 – 13h00 : Points spécifiques  

4. Présentation du document de stratégie commerciale (Adia - Jules) 

5. Mise en œuvre du plan de communication (Tous) 

 Affiches et cibles des affiches 

 Dépliants 

 Autres 

6. Situation du compte et utilisation du reliquat  

7. Informatique 

http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=r%C3%A9union+pl%C3%A9ni%C3%A8re
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=ordre+du+jour
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=CI-SanarSoft+%28projet%29
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=plan+de+communication
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=plan+d%27action
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=strat%C3%A9gie+%28communication%29
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=avancement+g%C3%A9n%C3%A9ral
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 Problème du masque 3.7 

 CI 3.0 (vérification binaires, circuit qualité code source) 

13h00 : Repas 

 

 


