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      ASSOCIATION ISLAMIQUE POUR LA SOLIDARITE, L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT

 

AISED -  Récépissé n° : 140.65/MINT.CL.DAGAT.DEL/AS 

Dakar, le O4/02/2017   
 
Réunion de l’AISED tenue à la zaouïa
 
Compte-rendu N°02-17 
 
Ordre du jour :      1 –  Situation des préparatifs pour l’édition 2017 de BOUBACAR

          2 –  Prochaine action sociale de l’AISED

           

    

Présents:   
       Fatou Sall Camara   
       Oumar Bâ    
       Dieynaba Seck                                                           

       Ibrahima Keita         

 

Après les salutations d’usage, la réunion a débuté 

de la prochaine édition de la grande ziaara de Boubacar, 

rappelé plus haut. 

 

1 –  Situation des préparatifs pour l’édition 2017 de BOUB

 

Faisant suite à notre réunion du mois passé

autour des moyens mis en œuvre pour boucler le budget prévu pour la réussite de la grande ziaara. 

L’état des cotisations et des besoins en nourriture +

et par whatsApp dans « Entre-nous » 

et avec l’espoir d’avoir des contributeurs en nature. Au jour d

évolué comme le montre le tableau ci-

afin que les cotisations et contributions soient 

Ibrahima Seck a été mandaté par le bureau afin qu

contributions.   

 

GRANDE ZIAARA DE "BOUBACAR" - Edition 2017:  Etat des cotisations

      

PRENONS ET NOMS COTISATIONS EN CFA

Oumar Bâ   620 000

Yacine Sow   

Haby Diallo   120 000

Ibrahima Keita   120 000

Ndeye Oumi K. Ndiaye   

    

    

    

    

Apport cellule femmes   800 000

Autres appuis 
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zaouïa 

Situation des préparatifs pour l’édition 2017 de BOUBACAR

Prochaine action sociale de l’AISED  

    Haby Diallo 
    Sokhna Diedhiou 

                                                          Ibrahima Seck 

a réunion a débuté par une prière suivies de souhaits de bonne réussite 

de la prochaine édition de la grande ziaara de Boubacar, et par la présentation de l’ordre du jour 

Situation des préparatifs pour l’édition 2017 de BOUBACAR:  

Faisant suite à notre réunion du mois passé, les membres présents ont poursuivi les discussions 

œuvre pour boucler le budget prévu pour la réussite de la grande ziaara. 

et des besoins en nourriture + médicaments avait été déjà envoyé à tous par 

  afin que le maximum de personnes soient informé en temps réel, 

’avoir des contributeurs en nature. Au jour d’aujourd’hui, la situation 

-dessous. Le bureau exhorte les uns et les autres de tout faire 

afin que les cotisations et contributions soient reçus au courant de février – mars. Notre condisciple 

Ibrahima Seck a été mandaté par le bureau afin qu’il aide le trésorier Oumar Sy à collecter les 

Edition 2017:  Etat des cotisations   

      

COTISATIONS EN CFA TEL 

620 000 50 000 77 569 11 10 oumarba1115@gmail.com

  50 000 77 699 94 37 yassinesow@gmail.com

120 000   50 000  77 645 15 90   

120 000    77 631 02 00   

   20 000  77 632 69 76   

        

        

        

        

800 000       

0       
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Situation des préparatifs pour l’édition 2017 de BOUBACAR 

souhaits de bonne réussite 

présentation de l’ordre du jour 

les discussions 

œuvre pour boucler le budget prévu pour la réussite de la grande ziaara. 

oyé à tous par mail 

afin que le maximum de personnes soient informé en temps réel, 

’hui, la situation n’a pas beaucoup 

rte les uns et les autres de tout faire 

Notre condisciple 

’il aide le trésorier Oumar Sy à collecter les 

MAIL 

oumarba1115@gmail.com  

yassinesow@gmail.com  
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    1 66

Total général: 

  

  bus 

  convoi 1 

  frais restauration sur site 

  pick up vers le site aller 

  frais de rte + divers

  carburant cheikh

  hadaya 

  divers frais  

  Autres 

  

    Total 

 

 

Liste prévisionnelle des besoins sur site

 

GRANDE ZIAARA DE "BOUBACAR" - Edition 2017: Liste prévisionnelle des 

  

DESIGNATION 

  

POULETS 

BELIERS 

POISSONS YAAKH 

POISSONS SEUDD 

VIANDE HACHEE 

GUEDJ 

YETT 

  

SUCRE en sac 

OIGNONS / sac 

POMME DE TERRE / sac 

COUSCOUS THIERE fass 

RIZ ROYAL UMBRELLA 

CARTONS de 8 HUILE JAARA 5l 

VERMICELLES de 5kg  

  

LAICRAN Carton de 100 

CAFE STICK 

BEURRE PETIT DEJ 

THE LIPTON 

THE VERT ATAYA 

  

JAVEL GRAIN 500 kg 
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1 660 000 170 000     

1 830 000     

  

0   

0   

restauration sur site  0   

pick up vers le site aller - rtr 0   

frais de rte + divers 0   

carburant cheikh 0   

0   

 0   

0   

  

0     

Liste prévisionnelle des besoins sur site : 

Edition 2017: Liste prévisionnelle des besoins 

   

  

QUANTITE 

PRIX 

UNITAIRE 

PRIX 

TOTAL Remarques

        

80       

4     achat sur site

kgs       

kgs       

kgs       

kgs       

kgs       

        

1       

5       

3       

40       

3       

8       

6       

        

5       

3       

4 cartons       

5 cartons       

10       
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Remarques 

achat sur site 
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SAVON EN POUDRE / MORCEAUX 

SAVON LIQUIDE 

SEAUX / BASSINE / PELLES / BALAIS 

GRESIL / MOUCHOIRS PAPIER 

EPONGES  NETTOYAGE 

TORCHES ET PILES 

  

Mais doux, petit pois, olives, 7 épices, 

haricots blancs, cumin, tin, poivrons, 

oignons vert cibou, persil chinois, 

persil frisé, piment vert, poireaux, 

bissap frais / sec, tomates farcies,  

haricot vert, tamarin, crevettes seches, 

carottes, choux, manioc, aubergines, 

diakhatou, navets, sel, citrons,  

citrouilles, yomb, gingembre, menthe, 

thym en branche, ail, moutardes, 

concentré de tomates, oignons blanc, 

cornichon, maggi, raisins, poivre, 

vinaigre. 

  

Couteaux, cuilleres, fourchettes, 

papier alu, nappes cirées, balais, 

grattoir métallique, mortier et pilon, 

fourneaux jambaar, indé gaz, tamis, 

bols et couvercles, équipements de thé, 

équipements de petit déj, glacieres et 

glaces, bancs en bois, balais, serpieres, 

allumettes, sacs et sachets poubelle. 

  

POUR CHEIKH: 

RAMES DE PAPIER A4 

BLOC NOTE et MARQUEURS 

BISCOTTES HEUDEBERT pour CHEIKH 

1 BOL A FRUIT + FRUITS 

COCOTTE-MINUTE 

LOT DE TORCHONS 

PLAT PETIT DEJ. G.M + PETITS PLATS 

VERRES A EAU  + ASSIETTES JETABLES 

DIVERS DRAPS  

MALIKAANE + MOUSTIQUAIRE 

BOUILLOIRE + MAGHSEL 

YOTOX ET SAVONNERIE 

  

Autres à prévoir: 

   - 1 Tente pour la cuisine 
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   - Nattes 

   - Chaises 

 

Besoin prévisionnel en médicaments

 

- 10 boîtes de CA C100 effervescent (vitamine C)

- 10 boîtes de Doliprane ou Efferalgan 500 effervescent (paracétamol)

- 05 boîtes de Magnésium ampoules buvables

- 05 boîtes d’immodium (lopéramide 2 mg)

- 05 boîtse de Novalgin (métamizole sodique)

- 05 flacons de oerfalgan 1 g injectable

- 05 NACL 9% ou sérum Sali isotomique

- 05 Ringer lactate 500 ml 

- 01 boîte de litacold cp, b/50 

- 10 boîtes de Métromidazole 500 mg, b/20 plaq

- 10 boîtes de Trepine codéiné, pl/10

- 02 aspégic nourrisson 100 mg 

- 01 boîte de Captopril 50 mg, cp 

- 01 Ciprofloxacine 500 mg b/10 plaq

- 02 boîtes de Calcium effervescent

- 01 spasfon injectable, b/10 ampoules

- 02 Maalox stick ou sachet, b/20 

- 01 Lactulose sachet 

- 05 Perfuseurs et 05 Cathéters 

- 01 salbutamol inhalateur ou sirop ou comprimés

- 01 matériel de pansement 

- 100 masques buccaux et / ou nasals

Il a été demandé à la Commission Organisati

recevra le Cheikh et sa délégation pour éviter toute déconvenue. Aussi, un groupe de volontaires doit y 

être envoyé à partir du 13 Avril afin de préparer le terrain (nettoyage + insta

Et, compte-tenu de la non disponibilité des nouvelles cartes d’identités sénégalaises, une autorisation 

d’accès en terre mauritanienne pour la période de la ziaara doit être trouvée aux pèlerins le plus tôt 

possible. 
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Besoin prévisionnel en médicaments : 

CA C100 effervescent (vitamine C) 

10 boîtes de Doliprane ou Efferalgan 500 effervescent (paracétamol) 

ampoules buvables 

05 boîtes d’immodium (lopéramide 2 mg) 

05 boîtse de Novalgin (métamizole sodique) 

ectable 

05 NACL 9% ou sérum Sali isotomique 

10 boîtes de Métromidazole 500 mg, b/20 plaq 

10 boîtes de Trepine codéiné, pl/10 

 

ne 500 mg b/10 plaq 

de Calcium effervescent 

01 spasfon injectable, b/10 ampoules 

 

01 salbutamol inhalateur ou sirop ou comprimés 

buccaux et / ou nasals 

rganisation et Protocole de s’atteler dès à présent au site qui 

recevra le Cheikh et sa délégation pour éviter toute déconvenue. Aussi, un groupe de volontaires doit y 

être envoyé à partir du 13 Avril afin de préparer le terrain (nettoyage + installation tentes etc….)

tenu de la non disponibilité des nouvelles cartes d’identités sénégalaises, une autorisation 

r la période de la ziaara doit être trouvée aux pèlerins le plus tôt 
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s’atteler dès à présent au site qui 

recevra le Cheikh et sa délégation pour éviter toute déconvenue. Aussi, un groupe de volontaires doit y 

llation tentes etc….) 

tenu de la non disponibilité des nouvelles cartes d’identités sénégalaises, une autorisation 

r la période de la ziaara doit être trouvée aux pèlerins le plus tôt 
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2 –  Prochaine action sociale : 

 

La Présidente Fatou Sall Camara a rendu

Sall par rapport à la prochaine action sociale de l

vénéré Cheikh. Une journée de consulta

divers y sera organisée à une date qui vous sera communiquée très

tout le monde pour la réussite de cette journée. Tous les types de dons y sont bienvenus.

 

La prochaine réunion est prévue au début du mois de Mars

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à
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La Présidente Fatou Sall Camara a rendu-compte de son entretien avec Mawlana Cheikh Nouroudine 

par rapport à la prochaine action sociale de l’AISED qui aura lieu à Daara Halaybé terroir du 

. Une journée de consultation médicale suivie de dons de médicaments, de vivre

y sera organisée à une date qui vous sera communiquée très bientôt. Un appel est ainsi la

de cette journée. Tous les types de dons y sont bienvenus.

début du mois de Mars 2017. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à

Le secrétaire général 

                                           Oumar BA – 77 569 11 10
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compte de son entretien avec Mawlana Cheikh Nouroudine 

AISED qui aura lieu à Daara Halaybé terroir du 

de dons de médicaments, de vivres et de 

bientôt. Un appel est ainsi lancé à 

de cette journée. Tous les types de dons y sont bienvenus. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à 17h50. 

Le secrétaire général  

569 11 10 


