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1/Grandes lignes du projet 
 

Description du  projet 

 

Offrir 5000 livres et équipements à la 

bibliothèque de Yaou en Côte d’ivoire. 

 

But du projet -Fournir des ressources éducatives à la 

population de Yaou 

-Promouvoir le goût de la lecture 

-Promouvoir la culture et l’éducation 

-Soutenir le développement par l’acquisition de 

connaissances  

 

Ressources requises -Livres 

-Equipements et fournitures 

scolaires(ordinateurs, materiel a dessin, 

crayons etc…) 

Propriétaire du bien Village de Yaou 

 

Bénéficiaires 

 

Environs 800 Etudiants de Yaou et des eleves 

de laville de Bonoua 

Partenaire Ministère de la culture Region sud 

comoé(Razack Sidi) 

Budget prévisionnel 14831 eur 

 

Délai prévisionnel de livraison du projet  December 2014 

 

 

2/Contexte du projet 

Lors de la visite de mon Ami Razack aux Pays Bas, nous avons abordé divers sujets notamment celui 

de l’éducation, j’en ai profité pour m enquérir de l’état des bibliothèques et s’il y avait éventuellement 
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quelque chose que je pouvais faire pour contribuer à leur développement depuis mon lieu de 

résidence actuel. 

Il m’a alors parlé de Yaou, un village dans le sud de la cote d’Ivoire où un bâtiment avait été rénové 

depuis plus d’un an pour servir de bibliothèque mais qui était resté vide par faute de moyens.  

C’est ainsi que Rabao a été mis pour servir de structure soutenant ce projet. 

Gisele den Dekker-Doh –Présidente de Rabao 

 

 

 

 

3/Situation de Yaou 

 

Yaou est un village situé dans le sud de la Côte d’Ivoire. 

Aux alentours de Yaou , se trouve la ville de Bonoua qui compte plus de 6 collèges.. 

La bibliothèque sera mise à la disposition de la population de Yaou et de Bonoua 

Avoir cette bibliothèque dans le village de Yaou peut être vu comme un choix stratégique: 

Généralement à cause du manque d’infrastructures , les habitants des campagnes sont obligés d’aller 

dans les villes. Ce qui favorise le dépeuplement des villages . 

En soutenant l’implémentation de la bibliothèque de Yaou , Rabao soutient non seulement l’accès à 

l’éducation mais met en valeur la population rurale. 

 

4/ Histoire de la bibliothèque de Yaou et Photos 
 

La librairie  a été rénovée en 2013 par les habitants de Yaou mais reste vide faute de moyens 
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a-Photos avant la rénovation 
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b-Photos après la rénovation 
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5/Ressources requises 
 

a-Livres 

Types de livres Nombres 

Collection Jeunes 1500 

Encyclopédies /beauxlivres 500 

Ouvrages et manuelsscolaires 1000 

Ouvragestechniques 500 

Ouvrages d alphabetisation 500 

Autresouvrages 1000 

TOTAL 5000 
 

 

b-Autreséquipements 

Ordinateurs, fournitures scolaires 

 

 

6/ Activités projet Yaou 
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a-Activités de Rabaodans le cadre du projet 

Rassembler les livres et les équipements.  

 Obtenir des fonds pour le projet 

Assurer l’acheminement des livres et ouvrages au port d’Abidjan 

 

b-Activités du ministère de la culture dans le cadre du projet Yaou 
 

Assurer le dédouanement/ et prendre en charge les frais d’importation des livres et ouvrages au port 

d’Abidjan 

Assurer l’acheminement  des livres et ouvrages du port à YAOU 

Assurer  et garantir la bonne gestion du fonds documentaire constitué 

Produire des rapports d’activités périodiques de la bibliothèque de YAOU 

 

7/Comment nous aider? 
 

- En donnant: 

 *Des livres (majoritairement en français, anglais , allemand et espagnol ) correspondant aux critères 

requis 

Ces critères ont été mis en place pour assurer que les livres répondent au besoin des populations. 

Pour tous dons de livres prière d’envoyer un email à info@rabao.org 

* Équipements: ordinateurs, fournitures scolaires 

*Des moyens financiers .  

Ceux-ci nous permettront d’acheter des livres que nous n’aurons pas la possibilité d’acquérir sous 

forme de don. EX: encyclopedies, dictionnaires. 

De couvrir les dépenses des frais de stockage, emballage et d’expédition au port d’Abidjan 

Rabao est une organisation transparente et tous les fonds et dons reçus seront utilisés à bon escient. 

 

mailto:info@rabao.org
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-En nous sponsorisant  

Soyez notre partenaire sur ce projet et soutenez l’accès a l’éducation pour tous. 

Pour nous sponsoriser et faire partir de l’aventure, prière d’envoyer un email à info@rabao.org. 

Nous vous ferons parvenir un plan de sponsoring . 

 -par le volontariat: 

Donnez de votre temps et aidez Rabao dans les activités qui seront organisées. 

Vous rejoindrez une équipe de volontaires dynamiques et déterminés . 
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