Procès-verbal de réunion
Le Bureau de la FALF s’est réuni, le mardi 22 mars 2016 à 17h, sous la présidence de Mr Raymond
NAJJAR, son Président.
Outre le Président, étaient présents Messieurs :
-

Ahmed Salem KAMIL, Secrétaire Général ;
Mme Cira BA, Secrétaire Générale Adjointe ;
Hacen Ould ZEIN, Conseiller ;
Ahamdy Ould HAMADY, Trésorier ;
Yasser AL NABHANI, Trésorier Adjoint ;
Bruno LASSAUX, Proviseur.

Absent, excusé :
- M. Jean-Pierre ALLEN, Vice-président.
Invités, Messieurs :

- Raphael MALARA, Conseiller de coopération et d’action culturelle et Directeur de l’I.F.M.
(Ambassade de France) ;
-

Serge BORIAS, Responsable de l’Espace Campus France en Mauritanie ;
Kane Saidou, Dirigeant associé du Cabinet d’Audit EXCO-GHA ;
Patrick DANIELOU, Administrateur Directeur-Général de PDA/COG- Consulting S.A.R.L. ;
Mohamed El Moustapha Mohamed, PDG de AFEC-RIM.

L’ordre du jour de cette réunion portait sur les points suivants :
1/ Présentation des membres du Bureau;
2/ Compte rendu des différents contacts pris par le Président;
3/ Audition des différentes personnalités invitées ;
4/ Point sur la situation financière actualisée de la Fondation;
5/ Questions diverses.
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1/ Présentation des membres du Bureau.
A la suite de l’élargissement du Bureau de la Fondation à de nouveaux membres, le Président Najjar a
souhaité la bienvenue aux nouveaux entrants qui constitueront, de par leurs compétences et leurs
qualités, un enrichissement certain de cette instance. Ensuite, et afin de mieux se connaître, il a été
procédé à la présentation des personnes présentes.

2/ Compte rendu des différents contacts pris par le Président.
Le Président Najjar a fait le compte rendu des rencontres qu’il a eues récemment :


Avec Monsieur Raphaël MALARA, il a évoqué les perspectives de coopération entre la FALF, d’une part, et
le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France, ainsi que l’Espace Campus

France en Mauritanie, d’autre part.
Les explications apportées par Monsieur MALARA, ont été très intéressantes et permettent
d’envisager une collaboration très fructueuse pour la Fondation.
M. Najjar a invité Mr le Conseiller chargé du SCAC à assister à une prochaine réunion du Bureau
de la FALF en vue d’exposer les différentes possibilités offertes aux boursiers de la Fondation, dans
le cadre d’une convention de partenariat.


Avec Messieurs Patrick DANIELOU, Administrateur Directeur-Général de PDA/COG- Consulting
S.A.R.L. et Mohamed El Moustapha Mohamed, PDG de AFEC-RIM la réunion a porté sur les
perspectives d’une assistance technique bénévole et gracieuse au profit de la Fondation. Ces experts
ont donné leur accord pour la mise en place d’un manuel de procédures administratives et comptables
dans le cadre d’un manuel de procédures. Invitation leur a été lancée pour présenter au Bureau de la
FALF les termes de références de cette mission.



Avec Monsieur Youssoufa DIALLO, Directeur Général du cabinet d’Audit EXCO-GHA, les
discussions ont permis de préciser les bases d’une collaboration future dans le cadre d’une assistance
comptable et financière. A cet égard, le Cabinet a accepté de procéder à un audit annuel des comptes
de la Fondation pour certifier la sincérité et la régularité de ses comptes. Cette mission sera réalisée
à titre totalement gracieux.
Le Cabinet a également été convié pour exposer aux membres du Bureau, le détail de la mission
ainsi envisagée.

Le Président a indiqué que pour toutes ces rencontres, l’accueil a été très ouvert et positif, avec une
disponibilité des différents interlocuteurs à répondre favorablement aux sollicitations de la Fondation.
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3/ Audition des différentes personnalités invitées
Le Bureau a reçu les représentants des différentes personnalités précitées et a entendu les exposés qu’ils
ont aimablement présentés. C’est ainsi qu’ils ont reçu les explications qui suivent :
 Monsieur Raphaël MALARA a fait une présentation des différentes bourses accordées par le
gouvernement français, aux étudiants étrangers, ainsi que des procédures pour leur octroi. Il a indiqué les
différentes pistes de collaboration pouvant être envisagées et permettant d’en faire bénéficier les boursiers
de la FALF, à travers le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France.
Monsieur Serge BORIAS a présenté l’Espace Campus France de Nouakchott, en mettant en exergue les
différentes prestations offertes au profit des étudiants étrangers inscrits en France. Il a indiqué que les
étudiants boursiers au titre de la FALF pourraient faire appel à ces prestations.

Le Bureau a exprimé sa gratitude à ces deux personnalités et a chargé Messieurs Najjar et Ould Zein
pour approfondir les discussions avec le SCAC, en vue de finaliser très rapidement une convention de
partenariat avec cette Institution.
 Messieurs Patrick DANIELOU et Mohamed El Moustapha Mohamed ont réaffirmé leur

disponibilité pour apporter un appui bénévole tant au niveau de l’organisation que de
l’encadrement comptable, afin de garantir la transparence dans le fonctionnement de la
Fondation. Pour cela, ils ont effectué une présentation montrant l’importance de la mise en place
d’un manuel de procédures administratives et comptables. Aussi, et afin de leur permettre de le
confectionner, ils ont indiqué les différents documents qui devront être mis à leur disposition. Le
manuel, une fois réalisé, sera soumis au Bureau, pour sa validation.
Auparavant, une convention de partenariat, à préparer par le Bureau d’études, devra être signée.
 Monsieur Kane Saidou a confirmé l’accord du cabinet d’Audit EXCO-GHA pour apporter

gracieusement à la Fondation une assistance comptable et financière. Celle-ci sera matérialisée
par un audit comptable annuel qui s’effectuera en deux étapes et qui feront l’objet d’un rapport
de contrôle interne et un rapport pour la certification des comptes.
A cet effet, un accord de partenariat sera élaboré par le cabinet EXCO-GHA, en vue de sa
signature.
Le Bureau a tenu à présenter ses vifs remerciements à tous ces intervenants pour leur disponibilité et
leur grand apport bénévole pour la réussite des nobles objectifs de la Fondation. Ces remerciements
s’adressent également à M. Mohamed Lemine KHLIL dont la grande contribution a notamment permis
de faciliter certains de ces contacts.
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4/ Point sur la situation financière actualisée de la Fondation.
Le Bureau a examiné la situation financière de la Fondation qui se présente, à ce jour, comme suit :
Montant initial :
6 848 486 UM
Frais d’écolage des Boursiers de la FALF (Payés pour 2 Trim.) : 4 541 400 UM
------------------Reste en compte :
2 307 086 UM
Compte tenu du niveau des fonds disponibles, il a été souligné l’urgence de procéder à la mobilisation
de nouvelles ressources financières. A cet effet, un plan d’action sera établi pour la sollicitation des
donateurs.

4/ Questions diverses
Aucun point n’était inscrit dans les questions diverses.
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, la séance a été levée à 19h.
Fait à Nouakchott, les jour, mois et an que dessus.
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