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Le Ministre> TRES URGENT

kar, le 2 4 .05. 2019
COURRIER ARRIVÉE 
Date: '2 4 HAI 2019
Heure AAlxU%

Objet : Invitation à l'atelier de validation du rapport de formulation 

Madame la Cheffe de Délégation,

Dans le cadre de la phase de formulation du Programme d'appui au 
renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation du fichier 
national d'identité biométrique (T05-EUTF-SAH-SN-07-01) financé par l'Union 
Européenne, il a été prévu :

V l'élaboration du rapport de formulation ;
V la mise à jour de la cartographie de l'état civil.

Vous êtes invité à prendre part à la réunion de restitution et de validation des livrables 
le mardi 28 mai 2019, à partir de 10h 30, à la salle de conférence du Ministère des 
Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire sis à Dieuppeul Deride.

L'ordre du jour portera sur :

V la restitution des résultats de la mise à jour de la cartographie ;
V la validation technique du rapport de formulation du programme.

Je vous prie d'agréer, Madame la Cheffe de Délégation, à l'expression de ma parfaite 
considération.

PI ; Rapport de formulation

Son Excellence Madame Irene Mingasson, 
Cheffe de la Délégation de l'Union européenne 
-DAKAR-

OumarGUEYE
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Destinataires
ν'

ν'
/
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Ministère de ľlntérieur et de la Sécurité Publique : DAF, DPAF ;
Ministère de la Justice : DACS ;
Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur : DAJC, DGSE ; 
Ministère de l'Education Nationale : DEE ;
Ministère de la Santé : DPRS, DSME ;
ADIE;
ANSD ;
DUE;
Monsieur I 
économique (BEP)
AMS;
BANQUE MONDIALE ; 
UNICEF ;
AECID.

Directeur général du Bureau de Prospective

AGENDA

Horaires Activités Responsable

8h30-9h Mise en place des invités MCTAT

9h-9h30

Allocutions :
Mr le Président de l'Association cies Maires du 
Sénégal ;

- Mr le Chef de la Délégation de l'Union
Européenne ;

- Mr le Ministre des Collectivités territoriales et de 
l'Aménagement du Territoire.

MCTAT

9h30-10h00 Restitution des résultats de la mise à jour de la 
cartographie DEC /CIV1POL

10h00-10h30 Validation technique du rapport provisoire de 
formulation CIVIPOL

10h30-llh00 Discussions Modérateur

Ilh00-12h30 Clôture

Mr le Ministre des 
Collectivités territoriales et 

de l'Aménagement du 
Territoire

ou son représentant
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