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Ce jeudi 26 janvier 2017, le Centre de Recherche, d’Etudes et de Documentation pour la Survie
de l’Enfant a tenu sa 15ème session ordinaire du Conseil d’Administration dans sa salle de
conférence. Cette session était présidée par Dr Sékou Oumar DEMBELE conseiller technique
au Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Elle a débuté à 10 h 00 mn et pris fin à 16 h
15 mns.

Les points inscrits à l’ordre du jour étaient :

• examen et adoption du procès-verbal de la 14ème session du CA

• point d’exécution des recommandations de la 14ème Session du CA

• examen du rapport d’activités et point d’exécution du budget du 1er janvier au 31 décembre
2016

• examen et adoption du plan opérationnel et du projet de budget 2017

• divers
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Lors de cette session les administrateurs ont félicité le Directeur Général du CREDOS et toute
son équipe pour les résultats obtenus au cours de l’année 2016 malgré les difficultés.

Tous les documents soumis à l’appréciation des administrateurs ont été adoptés à l’exception
du cadre organique et de la décision de création du comité d’éthique du CREDOS dont
l’examen a été reporté lors la prochaine session du Conseil d’Administration.

Pour l’exercice écoulé, le CREDOS a pu mobiliser 541 068 865 F CFA sur une prévision
budgétaire globlale de 492 940 000 F CFA avec un taux d’exécution de 97,64%.

Cette performance du CREDOS a été appreciée par les administrateurs qui l’ont encouragé à
préserver dans cette dynamique.

Les administrateurs ont aussi reconnu la faiblesse du budget du centre et sollicité un plaidoyer
mérité pour sa revue à la hausse.

Pour l’année 2017, le budget est équilibré en recette et en dépense à la somme de 575 358 000
F CFA. Vivement la prochaine session.
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