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Présentation de l’Association Baobab Care-ABC
Mission de l’Association

• Dans un contexte de très grande pauvreté, l’éducation et l’accès à la lecture en Afrique sont un 
enjeu majeur de développement en termes politique, social, économique, humain et culturel.  
C’est aussi la clé de l’émancipation et de la dignité individuelles. L’Association souhaite 
contribuer à ce double défi majeur du 21ème siècle.

Objectifs de l’Association

• Réaliser des actions en Afrique dans le domaine éducatif et culturel  par l’envoi sur place de 
livres scolaires, ou de loisirs ( romans, BD ,dictionnaires ....), et de jeux éducatifs  et 
d’éveil collectés en France

• Conduire des actions de sensibilisation et de communication externe ( conférences, site,…)

Engagement

• Pertinence des projets, Transparence, Efficacité, Responsabilité et Solidarité avec l’Afrique. 

Actions : Juin/juillet 2018 – 17 000 livres distribués au Sénégal

• Envoi d’un container de livres collectés en France et dispatching à partir de Ziguinchor entre
les 17 sites identifiés en Casamance ( Sénégal ).
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Le projet
• Nouvel envoi au Sénégal d’un container de livres collectés en France, 

destinés à tous les âges, de la maternelle jusqu’au lycée.

• Achat sur place de livres en français d’auteurs africains reconnus

Objet de votre demande de soutien

• Financement du transport des livres au Sénégal 

• Financement de l’achat de livres en français d’auteurs africains, de 
matériels/fournitures à caractère éducatif sur place

Budget des postes principaux de dépenses

• Transport des livres et logistique : 10 000€

• Achat de livres et fournitures : 10 000€ 

Poste concerné par la dotation VPNP PwC alumni

• Transport des livres et logistique : 10 000€
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Votre rôle
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Nature de votre engagement

• Président fondateur de l’association

• Responsable de l’organisation des 
projets ( identification des besoins, 
sélection des sites de constitution de 
bibliothèques, collecte des livres en 
France, collecte des financements, 
communication externe, comptabilité, 
relations avec les établissements 
scolaires ( conférences, …), webmaster 
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Avec le maire d’Oussouye

Au boulot !!!
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Annexes

Photos / 
illustrations 
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Les informations fournies dans la présente publication ont un caractère exclusivement général, 
et ne peuvent en aucun cas être assimilées à une prestation de conseil. Aussi, elles ne 
peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel 
compétent pour vous fournir un conseil adapté à votre situation. Nous ne fournissons aucune 
garantie (expresse ou implicite) en ce qui concerne l'exactitude et l'exhaustivité des 
informations contenues dans cette publication. En tout état de cause, la responsabilité des 
entités membres du réseau PwC ou de leur personnel ne pourra en aucun cas être engagée 
du fait ou à la suite d'une décision prise sur la base des informations contenues dans cette 
publication.

© 2018 PwC. Tous droits réservés. Dans ce document, "PwC" fait référence à 
PricewaterhouseCoopers. une entité membre de PricewaterhouseCoopers International 
Limited, dont chaque entité membre est une personne morale indépendante.


