Programmation Budgétaire annuel: Janvier 2019 – Décembre 2019
CEEH, Centre d’Education Environnementale et Jardin
ethnobotanique de Hann (Dakar) : Sénégal
Decembre 2018
Taux de Change : 1.-Euro = 655,57FCFA
Désignation

Budget annuel
sollicité

Indicateurs
Annuel

1 – Fonctionnement (RH)
1.1 Personnel
Jardinier
Responsable
1.2 Honoraires, Consultants
Interventions sylvicoles
Renforcement de la main d’œuvre sur projets
spécifiques
Mandats des intervenants externes au niveau du
centre et du jardin ethnobotanique (enseignants,
stagiaires, associations)
Aide financière aux intervenants du Centre et
Jardin ethnobotanique

Sous total Fonctionnement
2 - Formation
2.1 Formation des professionnels nationaux
Formations élèves inspecteurs éducation
nationale
Formations des enseignants fréquentant le centre
Appui technique aux CRFPE de Dakar et Thies
2.2. Autres formations
Cours d’éducation environnementale et
évaluation des élèves
Activités pratiques (bois d’école et jardins
potagers
2.3. Matériel didactique
Conception du précis de Phytothérapie
traditionnelle (CEEH)
Finalisation/Impression du précis
2.4. Hébergement et alimentation
2.5. Sensibilisation/information
Production d’autocollants, plaquettes,
calendriers,
Exposition sur l’Arbre
Journée de reboisement des associations formées
2.6. Frais de déplacement
Déplacement du personnel ‘écoles, réunions,
banque, etc.)
2.7. Autres (à préciser)
Sous total Formation
3 – Investissement, Infrastructure, Véhicule,
Equipement, Ect

384,00
700,00
1'300.00

Paiement mandats jardiniers
CEEH
(Janvier
2019
à
Décembre 2019)
-Appui aux intervenants externes
au niveau du CEEH et jardin
(Janvier à Juin)

2'384.00
1’333.00
1'250.00
3'000.00
3'350.00
870.00
1’500.00
670.00
200.00

12'173.00

-Formation des associations
féministes
-Appui Technique
-Cours d’EE et évaluation des
élèves du CEEH
-Activités pratiques avec les
écoles (bois d’écoles, jardins
potagers…)
-Conception d’un Document
Phytothérapie
-Production d’autocollants,
calendriers…
-Journée de reboisement avec les
associations partenaires

3.1 Entretien des locaux
Produits d’entretien
Aménagement de la cour du Centre
Installation meule et fosses
compostières
Couche propreté pour le centre
(Peinture)
3.2. Matériel, mobilier et équipement
Matériel de jardinage
Mobilier de bureau (renforcer chaises)
Equipement
3.3. Autres : documentation et
étiquetage
Renforcement de la collection botanique

Sous total
Construction/Réhabilitation
4 – Achat de Consommables
4.1. Médicaments (Trousse Sanitaire
base)
4.2. Nourriture
4.3. Autres (Papier, matériel
plastifieuse, etc.)
Sous total consommables
5 – Frais administratifs
5.1. Loyer bureau, charges
5.2. Fournitures de bureau
Achat papier, marqueurs, crayons,
gommes.
5.3. Frais informatiques
Cartouches pour imprimant et
photocopieuse
5.4. Courrier, Téléphone
Frais de Communication (Wifi et
téléphone fixe)
5.5. Entretien et réparation de véhicule
5.6. Entretien machines et équipement
5.7. Autres (à préciser)
Imprévus et frais bancaires
Mission des partenaires au Sénégal
Sous total Frais Administratifs
Coût total du projet
Assane Insa Mané, Dezember 2018.

574,00
750.00
286.00
250.00

-Achat produit d’entretien
-Entretien du bâtiment CEEH
-Achat matériel bureau

-Renforcement en chaise de la
salle d’étude

750.00
-Mission de collection botanique
pour le CEEH

2'610.00

-

238,46
500,44
600.00
350.00
377.00
3'500.00
5'000.90

21'667.90

-Achat
Ram
marqueurs….

papier,

-Achat de cartouches pour
photocopieuse et imprimante
-Frais de communication, wifi…
-Maintenance des ordinateurs et
machines

-Mission des jardiniers CEEH

