Projet d’ameublement de la bibliothèque dans le village de
Madina Boussoura par l’association CONSUD.
Association porteuse du projet
Nom, sigle : Coopération Nord-Sud pour la Solidarité et le Développement « CONSUD »

Parrain
Nom, sigle : Fédération Léo Lagrange

Partenaire du Sud
Nom, Sigle : Association des Jeunes de Boussoura (AJB)

8/ Déroulement de l’action durant le sentier d'ameublement de la bibliothèque au
village.
Arrivée au village de Madina Boussoura le dimanche 04 juillet 2010 voici le planning des travaux que
nous avons effectués. NB : il faut noter que nous avons bel et bien meublé la bibliothèque mais nous
avons rencontré des difficultés parce que le budget était insuffisant car le ministère n’a pas viré sa
subvention à temps.
Le président de la CONSUD a fait des efforts pour acheter les matériels nécessaires pour finaliser
l'ameublement de la bibliothèque.

Semaine 1
Achat et distribution
des fournitures

Lundi

Matin
5 juillet

Semaine 2
Ameublement de la
bibliothèque

Démarrage de
l'ameublementde la
Démarrage de
bibliothèque : réunion
l'ameublement avec les
avec les charpentiers du
jeunes de l’AJB sous la
village et discussion
tutelle des professionnels du
avec les jeunes de l’AJB
village
pour la mise en place des
actions

Semaine 3
ameublement de la
bibliothèque

Poursuite de
l'ameublement

AM

Mardi

Matin

Démarrage de
l'ameublement de la
bibliothèque : apport des Poursuite de l'ameublement
matériaux achetés à
Kédougou.

Poursuite de
l'ameublement

Poursuite des
opérations :

Poursuite de la préparation

Matin

Poursuite des
opérations :

poursuite du projet
d’ameublement de la
bibliothèque : réunion
Poursuite de l'ameublement avec les charpentiers pour
le montage des meubles et
démarrage de l’atelier de
montage des meubles

AM

Poursuite des
opérations
d'ameublement

AM

Mercredi

Réunion avec
Préparation des réunions
Démarrage d’autres
l'association des parents
entre les groupes jeunes en
rencontres dans les
d'élèves pour préparer
partenariat avec
villages alentours,
une campagne de
l’association des parents accompagnant l’ouverture
sensibilisation à
d’élèves du collège
de la bibliothèque
l'éducation

Poursuite de la préparation
des travaux

Poursuite des rencontres
dans les villages alentours

Visite dans les villages
alentours

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
25juillet

Matin

Poursuite des
opérations
d'ameublement

Poursuite de l'ameublement

Atelier de montage des
meubles

AM

Poursuite des
opérations

Poursuite de la préparation
des meubles avec les
menuisiers

Visite dans les villages
alentours

Matin

Poursuite des
Poursuite des opérations de
opérations: Fabrication
fabrication des meubles
des meubles

Montage des meubles

AM

Poursuite des
opérations
Poursuite de la préparation
d'ameublement, les
des meubles
étagères, les tables, les
bancs

Réunions avec les
villages alentours

Matin

Poursuite des
opérations
d'ameublement

Poursuite de l'ameublement

Montage des meubles

AM

Poursuite des
opérations de
fabrication

Poursuite de la préparation
de la campagne de
distribution de fournitures
scolaires

Distribution de
fournitures scolaires

Matin

Repos

Repos

Repos et préparation au
départ

AM

Visite des cascades de
Kédougou

Visite

Départ du village

Fiche bilan d’opération
Collectivités territoriales et associations partenaires en France :
- Le CRIJ de Cachan
- Le Conseil général du Val-de-Marne

- L’association Léo Lagrange
- Les universités Paris1 et Paris8
Nombre d’animateurs
les ayant accompagnés : deux animateurs

Nombre de jeunes partis :10 jeunes
Garçons : 6
Filles : 4

o

Intitulé de l’opération:

Projet d'ameublement d’une bibliothèque dans le village de

Madina Boussoura.

o

Pays d’accueil : SENEGAL

Lieu d'intervention : Village de Madina Boussoura dans la Communauté rurale de Dindéfélo.
Organisme(s) partenaire(s) (dans le pays d’accueil, noms, sigles et adresses) :
Association des Jeunes de Boussoura (AJB), les parents d’élèves du village, les autorités sanitaires
locales, le ministère de l’éducation qui nous aprêté un véhicule 4x4.

Collectivités locales et associations partenaires dans le pays d’origine :
Le CRIJ de Cachan, le Conseil général du Val-de-Marne, les universités, le crous, l’association Léo
Lagrange.

Bénéficiaires du projet localement : Le village de Madina Boussoura et les villages voisins.
Réalisations effectuées et écarts éventuels par rapport aux objectifs initiaux :
Nous avons meublé la bibliothèque. Le travail a été fait par les jeunes volontaires et leurs
binômes du village avec l'encadrement des menuisiers.
Moyens mis en œuvre (en personnel et matériel) : Treize jeunes recrutés sur place, 120€ par
jeune ce qui revient à 1560 € de main d’œuvre.
Les matériels nous ont coûté 2861€(voir factures).
¾ Durée du séjour et dates : trois semaines du 09 juillet au 03 août
¾ Coût total de l’opération : 21 241€

Le président de CONSUD
06 34 26 36 25.
Boye SOUARE

