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 ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 7 FEVRIER 2015 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 7 Février 2015.                                                                     

Etaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Pauline Derrien, Bruno Dousset, Olivier Grouès, Philippe 

Sesboüé, Jean-Michel Sari. Sylvie Talman, absente excusée a pris connaissance des documents et approuvé les 

résolutions.  

ORDRE DU JOUR 

 Présentation du rapport moral pour l’année 2014 

 Approbation des comptes 2014  

 Examen des projets 2015 

 Prévisions budgétaires 2015 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

L’année 2014 se caractérise par un nombre élevé de projets arrivés à leur terme, initiés lors des exercices antérieurs ou 

lors de ce même exercice.  

Ainsi en a-t-il été, dans la 1° catégorie, des projets scolaires de Ndar-Toute, Saint-Louis du Sénégal : achèvement de la 

rénovation et de l’extension de l’école Dodds et de l’école maternelle inaugurées le 6 décembre, et de la dernière phase 

concernant 2 réalisations à Koubri au Burkina Faso : l’électrification du centre socio-éducatif et de l’école de couture.  

En parallèle ont été réalisés 2 forages au Burkina et 3 puits et un forage au Togo. 5 programmes de travaux de rénovation 

de bâtiments ou de mobilier scolaire ont été entrepris au Sénégal, à Dagana, Guet-Ndar et à Ndar Toute.  

Le projet de construction d’un centre d’hébergement et de formation d’apprenties à Kiran en Inde a considérablement 

progressé. Il sera ouvert au mois de mars 2015.  

Les missions d’été de soutien scolaire ont repris au Burkina après une interruption en 2013 et les sessions de formation à 

l’informatique se sont renouvelées au Sénégal. 

Deux nouveaux projets ont été définis pour 2015 : création d’un centre de formation scolaire et professionnelle pour 

enfants et adultes sourds-muets à Pikine, Saint-Louis du Sénégal et construction d’un centre d’études, de lecture, et 

d’informatique à Koubri au Burkina Faso. 

Ces réalisations et projets sont rendus possibles par l’apport de partenaires majeurs : le Conseil Régional d’Ile de France a 

renouvelé son soutien, de même que la Fondation SPIE Batignolles. L’association « Les Tréteaux Lyriques » a consacré à 

FIDEI une partie des bénéfices de ses représentations. La Fondation Lord Michelham of Hellingly est très engagée dans le 

projet Pikine. La Fondation Jérôme Lejeune participe au projet Kiran.  

L’Ecole des Loisirs, l’association « Le bouquin volant » et le groupe Editis continuent à offrir des livres qui enrichissent les 

bibliothèques de Ndar-Toute, Guet-Ndar, et Dagana au Sénégal. 
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Achèvement du projet Dodds à Ndar Toute au Sénégal 

Le projet de rénovation et d’extension de l’école élémentaire Dodds à Ndar Toute avait débuté fin 2011 en partenariat 

avec la Ville de Saint-Louis et avec l’aide de la Fondation Mazars et du Conseil Régional de Lorraine. Il s’est déroulé en 3 

phases : réhabilitation de 6 classes sur l’année 2012 ; puis démolition de bâtiments vétustes, et construction de 11 salles 

de classe, d’un bâtiment administratif et d’une médiathèque en 2013 afin de scolariser 1000 enfants de primaire dans ces 

nouveaux locaux et de convertir l’école voisine en collège d’enseignement secondaire. La 3° étape a consisté, avec l’aide 

du Conseil Régional d’Ile de France, à ouvrir une école maternelle en 2014 à l’arrière du collège. 

Les 6 salles de classes rénovées de l’école élémentaire Dodds avaient été ouvertes dès le début 2013. Des travaux de 

finition à la charge de la Mairie restaient à réaliser. Après les difficultés rencontrées pour l’affectation de la trésorerie 

publique, l’obstacle a été surmonté. Le bâtiment a été terminé. 

La construction du rez-de-chaussée des 2 nouveaux bâtiments avait été achevée le 22 mars 2013, date de la 1° 

inauguration en présence des autorités et de la population locales.  

La Mairie a pris le relais pour la construction du 1° étage.  

Le bâtiment sud avec 10 salles de classes a été terminé au 4° trimestre 2013. FIDEI a fait ajouter une 11° classe au rez-de-

chaussée, optimisant l’utilisation de l’espace disponible.  

Ceci avait permis d’ouvrir comme prévu le nouveau collège dès la rentrée d’octobre 2013. 

3 classes de 6° avaient été créées. Elles ont été suivies de classes de 5° à la rentrée 2014.  

La construction du 1° étage du bâtiment administratif de l’école Dodds s’était heurtée à l’injonction faite à l’entrepreneur 

par l’Agence de Développement Communal, qui agit en tant que maître d’œuvre, de démolir la dalle de toiture, jugée non 

conforme aux normes de qualité et au cahier des charges. Ceci a retardé la réception du chantier ; celle-ci a eu lieu au 

mois de septembre, à temps pour la rentrée scolaire 2014/2015. L’école Dodds a ainsi pu accueillir en urgence les élèves 

de CM1 et CM2 de l’école Mbengue de Guet-Ndar, détruite par une mini tornade le 11 septembre 2014. 

Pour l’ensemble de ce chantier, le plus vaste conduit par FIDEI depuis sa création, les prévisions budgétaires et devis ont 

été strictement respectés, la Mairie de Saint-Louis, partenaire à 50%, ayant honoré l’ensemble de ses engagements. 

 

Ecole maternelle FIDEI de Ndar Toute 

Les travaux de l’école maternelle avaient débuté en septembre 2013. Ils ont été terminés le 20 mars 2014. Le chantier 

s’est déroulé de façon très satisfaisante. L’esthétique d’ensemble est très réussie. 

Sur le côté nord,  2 salles vétustes ont été démolies, remplacées par 2 classes neuves de 63  m². La cour de récréation a 

été équipée par la municipalité de jeux d’extérieur et agrémentée de verdure dans des bacs à fleurs. 

Le bâtiment administratif, côté est, regroupe le bureau du directeur, homme d’expérience choisi pour faire de cet 

établissement une « école d’application », le logement du gardien, une cuisine pour la cantine et un ensemble de 

sanitaires, toilettes et douches. 

L’école pourra accueillir jusqu’à 150 enfants alors qu’à ce jour aucune structure publique n’était disponible pour la petite 

enfance dans ce quartier de plus de 15 000 habitants. 

Les jeunes élèves seront ensuite scolarisés à l’école Dodds, voisine, puis au collège Samba Ndieme, adjacent à l’école 

maternelle, nouvellement créé dans le cadre du projet global entrepris par l’association FIDEI à Ndar Toute. 

Le Conseil de quartier a décidé de donner le nom de FIDEI à cette école maternelle tant attendue de ses habitants. 
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Achèvement du programme de rénovation de l’école Amadou Basse Sall de Dagana  

Après la remise en état des toitures, la consolidation de murs et la peinture de tous les extérieurs, l’effectif d’élèves de 

l’école AB Sall de Dagana s’étant sensiblement accru, FIDEI a financé la réfection de nouvelles tables bancs, la création 

d’estrades dans les salles de classes, et l’extension du bureau administratif, particulièrement exigu, mettant ainsi un 

terme au programme de réhabilitation conduit en partenariat avec la municipalité. 

 

Equipement informatique de la bibliothèque de la Mission  à Dagana Sénégal 

FIDEI a équipé la bibliothèque de la Mission de Dagana de 3 nouveaux ordinateurs et d’une liaison wifi, de façon à 

permettre aux écoliers et étudiants de la ville de bénéficier d’une salle d’étude, de consultation de livres et de recherches 

sur internet.  

Un jeune bibliothécaire a été formé à l’informatique et la gestion documentaire. De nouveaux livres ont été également 

apportés ainsi que du matériel pédagogique pour les enfants de la maternelle. 

 

Remise de matériel éducatif 

A l’occasion de l’inauguration de l’école Dodds le 6 décembre 2014, 4 nouveaux ordinateurs ont été remis pour 

l’équipement de la médiathèque. Le directeur adjoint a été détaché de sa fonction d’enseignant pour gérer à plein temps 

cette installation de grande dimension, ouverte à tout le quartier en dehors des horaires scolaires, qui contient un 

nombre important de livres pour enfants et adultes. 

L’équipement en livres, PC et scanners des écoles AB Sall de Dagana, G Deshayes de Richard Toll et Cheikh Touré de Guet-

Ndar ont été complétés lors des missions d’été des étudiants et de la visite de responsables de FIDEI en décembre.  

 

Les Missions d’été FIDEI: 22 jeunes volontaires sur 3 sites au Sénégal et  1 au Burkina 

12 étudiants volontaires de l’école Télécom ParisTech et 3 des classes préparatoires du Lycée Pasteur de Neuilly se sont 

rendus au mois de juillet au Sénégal à Richard Toll et à Guet-Ndar pour dispenser des cours d’informatique. Un groupe de 

7 élèves des classes préparatoires du collège de Sainte Croix de Neuilly a effectué une mission de soutien scolaire 

particulièrement réussie à Koubri au Burkina.  

 

Actions d’aide sanitaire et sociale 

Les consultations ophtalmologiques et la remise de lunettes se sont poursuivies à Dagana grâce à l’appui de Lunettes Sans 

Frontières pour l’école AB Sall et de l’Ordre de Malte pour le dispensaire de la Mission. A Guet-Ndar une nouvelle journée 

de consultations ophtalmologiques est prévue pour début 2015.  

Des médicaments et produits pharmaceutiques ont été apportés aux dispensaires de Dagana et de Guet-Ndar. Pour ce 

dernier, une sensibilisation à l’hygiène et une action radicale au plan de la propreté sont indispensables. FIDEI ne 

poursuivra son partenariat que si un effort majeur est entrepris par les responsables du centre de santé. 

Au Centre Socio-éducatif de Guet-Ndar, où les élèves de l’école de couture ont beaucoup progressé, FIDEI a remis des 

métrages de tissu aux teinturières, pour la plupart femmes de pêcheurs, qui, comme les couturières, ont constitué un GIE. 

A Dagana les Sœurs Spiritaines ont ouvert un centre de formation à la broderie et la couture. 
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Résultats scolaires d’exception au Sénégal 

Le Président de la République du Sénégal a reçu au Palais à Dakar une jeune élève de l’école Gabriel Deshayes de Richard 

Toll qui avait obtenu les meilleurs résultats du département de Dagana pour l’examen d’entrée en 6°.  

L’école Cheikh Touré de Guet-Ndar a atteint un score de 100% de réussite à ce même concours à la session de juin 2014. 

FIDEI a adressé de vives félicitations aux lauréats et à leurs enseignants dont la compétence et le dévouement ont permis 

de telles performances. 

 

Creusement de puits et forages au Togo et au Burkina  

Après les villages de Rogbi, Fifidjo et Alindé, 3 nouveaux villages du Togo ont dorénavant accès à l’eau potable : Nfoto, 

Moudougou et Worogoubi près de Kaboli dans la région centrale, préfecture de Tchamba, à 90 km à l’est du Chef-lieu de 

région : Sokodé. Un nouveau puits a été creusé au mois de janvier 2015 au village de Bila. 

Des dons spécifiques de particuliers, complétés très partiellement par FIDEI,  ont permis le creusement de ces puits.  

Dans la région de Kara, à Damando, à 36 km de Bitchabé, le chef-lieu du canton, tout à l’ouest du Togo dans la préfecture 

de Bassar, FIDEI a initié un partenariat avec l’association Saint-Thomas de Villeneuve.  

STV  a ouvert récemment une nouvelle Mission dans cette région excentrée du Togo à la limite du Ghana.  

FIDEI et STV ont défini fin 2014 par l’intervention de sourciers les emplacements de deux forages destinés à la population 

de Damando, village de 500 habitants, et de Taouléba, peuplé de 300 habitants, totalement privés d’accès à l’eau potable, 

qui se rendaient en saison sèche sur les montagnes avoisinantes pour puiser l’eau dans des creux de rochers….  

Un don de 5000€ de la Fondation SPIE Batignolles a permis à FIDEI de participer au financement. 

Au Burkina, compte tenu d’une population nombreuse dans les villages de brousse, le choix s’est porté également sur des 

forages, plus onéreux que les puits, mais permettant des débits appropriés. 

Deux forages ont été réalisés, l’un à Gueense inauguré en juin 2014, et l’autre à Warmini, terminé à Noël, dans la région 

de Koubri. A Gueense un terrain de plusieurs hectares a été offert en remerciement à FIDEI qui en a transféré les droits de 

propriété à la Communauté des Religieux de Saint Vincent de Paul. 

 

Electrification du centre socio-éducatif et de l’école de couture de Koubri au Burkina 

A Koubri,  FIDEI a contribué à l’électrification du Centre Socio-Educatif et de l’école de couture qui a ouvert ses portes au 

mois de septembre 2013, ainsi que de l’ensemble du site qui inclut le logement de la Fraternité Saint-Vincent de Paul.  

La société nationale d’électricité a pris en charge le prolongement d’une ligne à haute tension et le transformateur.  

Un générateur de forte puissance a été offert par une ONG française pour faire face aux fréquentes coupures. 

FIDEI a offert le transport et le dédouanement du matériel ainsi que le câblage du site pour l’accès à tous les locaux 

actuels et futurs, les tranchées ayant été creusées bénévolement par les jeunes fréquentant le centre.  

Toutes les machines de l’école de couture et les ordinateurs mis à la disposition des lycéens et étudiants fonctionnent 

dorénavant sans rupture de courant.  

20 jeunes filles ont débuté un cycle de formation de 3 ans qui sera sanctionné par un diplôme d’Etat. Un micro-crédit sera 

mis en place pour que les lauréates puissent conserver leur machine à coudre et lancer une activité artisanale. 
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Projet Kiran 

Afin de permettre à des jeunes filles handicapées ou  défavorisées de se former à l’apprentissage d’un métier permettant 

leur future intégration sociale FIDEI et KIRAN ont lancé un projet de construction d’un centre d’hébergement et de 

formation constitué de dortoirs et de salles communautaires, afin d’accueillir et de former 16 jeunes filles.  

La 1° pierre a été posée le 20 mars 2014. La construction est pratiquement terminée. La phase d’achat des équipements 

est en cours. L’ouverture est prévue en mars 2015. 

 Les jeunes filles bénéficieront de cours d’alphabétisation et choisiront une spécialité d’apprentissage : ébénisterie, 

couture, horticulture, confection de produits alimentaires, fabrication de bijoux, sous la direction de moniteurs 

spécialisés.  

Après avoir complété l’équipement informatique du Centre de Formation Kiran pour éducateurs et physiothérapeutes 

spécialisés, FIDEI a financé en 2013, puis en 2014, du matériel informatique et audio-visuel destiné à la salle multimédia 

construite au sein du nouveau collège du village de Kiran. 

 

Projet  Pikine  

L’association sénégalaise des sourds-muets a sollicité FIDEI pour la construction d’un centre d’accueil, de scolarisation et 

d’apprentissage professionnel pour ses plus jeunes membres résidant à Saint-Louis.  

La Mairie a offert à l’association des sourds-muets un terrain adapté, bien situé dans le quartier de Pikine, et a confié à 

l’Agence de Développement Communal la réalisation des plans et la soumission d’un devis estimatif, puis l’a chargée de la 

maîtrise d’œuvre du projet. 

L’Académie s’est engagée à nommer un enseignant spécialisé.  

Le bâtiment abritera au rez-de-chaussée un bureau d’accueil,  2 ensembles d’ateliers et une boutique,  et au 1° étage 2 

salles de classes, 1 salle polyvalente et 2 bureaux, ainsi que des sanitaires : douches et toilettes à chaque niveau.  

La formation portera sur la couture, la coiffure, l’ébénisterie et la menuiserie métallique.  

A l’occasion d’une rencontre avec les membres du bureau de l’association des sourds muets, FIDEI a remis du matériel de 

couture : 4 nouvelles machines, portant le nombre total à 6 et du fil, des aiguilles, de la laine et des tissus.  

Les plans proposés par l’ADC ont été examinés en détail avec les futurs bénéficiaires et l’affectation des salles a été revue 

et modifiée.  

Coiffure et couture seront regroupées sur une aile, ébénisterie et menuiserie métallique sur l’autre.  

Une rampe d’accès pour handicapés moteurs va être ajoutée au cahier des charges. 

Le devis initial était de 60 000€ pour le gros-œuvre et 16 000€ pour l’étanchéité de la terrasse et les finitions.  

La municipalité ayant offert un terrain plus vaste qu’anticipé, la superficie des bâtiments va pouvoir être accrue de 242 m² 

à 300 m² moyennant un supplément de 4000€ que FIDEI a approuvé.  

A ces 80 000€ s’ajoutera un budget équipement pour lequel la Fondation Lord Michelham a demandé une estimation  et 

des devis. 

Au 1° janvier 2015, compte tenu de la subvention de 12500€ à recevoir du CRIDF, du don de 25000€ de la Fondation 

Michelham, et de la provision de 20000€ constituée par FIDEI, le budget, hors équipement, est couvert à hauteur de 72%.  

L’ouverture du centre est espérée pour la rentrée scolaire d’octobre 2015. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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Approbation des Comptes FIDEI 2014 

Au 31 12 2014 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 2 104€.  

Sur l’exercice 2014, les dons et subventions dédiés aux projets Koubri au Burkina, Ndar Toute et Pikine au Sénégal, Puits 

au Togo et Centre Kiran en Inde se sont montés à 80 672 €, incluant 12 500 € de subventions publiques et 10 000 € de 

reprise de provision. 4 bailleurs privés : les Fondations Lord Michelham of Hellingly, GODF, Spie Batignolles et 

l’association Les Tréteaux Lyriques ont contribué à ces dons externes pour un total de 47 972€. 

Les dons de particuliers encaissés sur l’exercice 2014 se montent à 82 463 €. L’ensemble des dons de particuliers émis en 

2014 est de 68163€, en régression de 2% sur l’exercice précédent. En janvier 2015 ont été encaissés 6 742 € de dons émis 

fin 2014. Ils figurent dans les produits d’exploitation du compte de résultats et à l’actif du bilan. Au passif figure une 

retenue de garantie concernant l’école maternelle de Ndar Toute. Conformément aux pratiques en vigueur, FIDEI retient 

5% du montant des travaux jusqu’à la réception définitive. Celle-ci a été prononcée en janvier 2015. 

Le poste de dépenses le plus important : 40% de l’ensemble hors constitution de provisions, aura été celui des travaux de 

constructions et rénovations de bâtiments : 55 769 €, dont 32 000 € pour le 1° acompte du projet Pikine. Les puits et 

forages : 21 896 € représentent 15.6%.  

Les frais de missions d’été : 33 079 € soit 23.6% des dépenses sont couverts en quasi-totalité par des dons dédiés de 

32 580€. 

Les achats d’équipements et de matériel pédagogique ou de produits pharmaceutiques se sont montés à 12 208 €, soit 

8.7% du total de dépenses.  

Les frais de suivi de projets ont été de 9 848 €, essentiellement liés à des vols à destination du Sénégal et du Burkina, 4 

membres de FIDEI s’étant rendus à Saint-Louis, Richard Toll et Dagana, et 2 à Koubri. Ces frais ont été couverts par des 

dons spécifiques des membres de la délégation.  

L’ensemble des frais administratifs et généraux, hors suivi de projets, a été limité à 822 €, soit moins de 0.5% des recettes.  

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2014 étaient constitués de 10 457 € sur le livret A et de 27 301 € sur le compte 

courant, soit un total de 37 758 €.  

A ces montants se sont ajoutés les dons 2014 encaissés en janvier 2015, soit  6742 €. 

Le résultat de l’exercice permet d’accroitre la provision Pikine de 10 000 € à 20 000 €, de constituer deux autres 

provisions : l’une de 7 500 € pour le projet Kiran en Inde et l’autre de 3500 € pour le projet de forages au Togo en  

partenariat avec STV. Le résultat net de 444 € est affecté au report à nouveau. 

Une subvention de 12 500 € destinée au projet Pikine a été votée par le CRIDF en 2014, pour versement en 2015. Une 

autre, de 7 500 € l’a été par la Fondation GODF pour le projet Kiran pour paiement au printemps 2015. Elles figurent au 

bilan. 

Les comptes de l’exercice 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
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COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2014  

 
 

 
 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION          31/12/2014 

 
 

 

  

 
DONS AFFECTES AUX PROJETS : 
 
ECOLE DE COUTURE KOUBRI BURKINA,  
 
MATERNELLE NDAR TOUTE ET CENTRE DE 
FORMATION DE PIKINE SENEGAL,  
 
PUITS TOGO,  
 
CENTRE D’HEBERGEMENT ET FORMATION 
KIRAN INDE 

 
80 672.00 € 

  
 

DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE 
 
 
Don association Tréteaux Lyriques : Ecole de 
couture de Koubri Burkina Faso 
 

58 172.00 € 
 
 

10 500.00 € 

 

  

Fondation Spie Batignolles : Puits Togo Région de 
Bitchabé 
Dons de particuliers dédiés aux puits du Togo 
Région de Bitchabé 
Dons de particuliers dédiés aux puits du Togo 
Région de Kaboli 
 
Dons de particuliers dédiés au projet de Centre de 
Formation de Pikine Saint-Louis du Sénégal  
 
Don Fondation Lord Michelham of Hellingly dédié 
au projet de Centre de Formation de Pikine Saint-
Louis du Sénégal  
 
Don Fondation GODF centre d’hébergement et 
formation apprenties Kiran Madhopur Inde 
 
REPRISE DE PROVISIONS 
 
Reprise de provision Pikine 
 

5 000.00 € 
 

3 605.00 € 
 
 

3 300.00 € 
 
 

3 295.00 € 
 
 

24 972.00 € 
 
 
 
 

7 500.00 € 
 
 

10 000.00€ 

 
10 000.00 € 

  

SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 

12 500.00 € 

Conseil Régional d’Ile de France : Ecole 
maternelle FIDEI de Ndar Toute   
 
 
 

12 500.00 € 
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DONS DEDIES MISSIONS EDUCATIVES D’ETE 
 
 

 
32 585.20 € 

 
DONS NON DEDIES 

 
57963.43 € 

  

DONS D’ORGANISME PRIVES     0.00 € 

  

  

DONS DE PARTICULIERS 57963.43 € 

  

  

  

  

  

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

171 220.63€ 

 
 

 

  

CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2014 

 
 

 

 
PROJET CENTRE EDUCATION PIKINE 
 
TRAVAUX CONSTRUCTION 
MISSION SUIVI PROJET 
 

 
35 827.56 €  

 
32 032.00 € 
3 795.56 € 

 
PROJETS PUITS  
 
BURKINA FASO : GUEENSE 
                               WARMINI 
 
TOGO : REGION BITCHABE DAMANDO 
              REGION KABOLI : BILA & WOROGOUBI 
 
 

 
21 896.10 € 

 
6873.70 € 
6000.00 €  

 
5003.70 € 
4018.70 € 

 
 

 
PROJET KIRAN INDE 

 
4 037.40 € 

  

EQUIPEMENT SALLE INFORMATIQUE 
COLLEGE 
 
CONTRIBUTION FILM COMMUNICATION KIRAN 

3 718.70 € 
 
 

318.70 € 
  

  

  

 
PROJETS NDAR TOUTE SENEGAL  

 
15 317.96 € 

  

LEVEE RETENUE DE GARANTIE ECOLE 
DODDS 
 
ECOLE MATERNELLE FIDEI 

3 673.70 € 
 
 

7 848.70 € 
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SUIVI DE PROJETS DODDS ET MATERNELLE  
 
 

3 795.56 € 

 
PROJET KOUBRI BURKINA 
 
ELECTRIFICATION CENTRE CLEMENT 
MYIONNET KOUBRI BURKINA FASO 
 
LEVEE RETENUE GARANTIE ECOLE COUTURE 
KOUBRI 
 
MISSION SUIVI PROJET 
 
FORMATRICE ECOLE COUTURE, CLES 3 G, 
DEDOUANEMENT GROUPE ELECTROGENE 
 

 
10 001.92 € 

 
5 000.00 € 

 
 

460.00 € 
 
 

2 256.92 € 
 

2 285.00 € 

 
AUTRES TRAVAUX 
  

 
6 754.40 € 

REFECTION FENETRES ET VOLETS ECOLE 
CHEIKH TOURE GUET NDAR SENEGAL 

1 518.70 € 

  

TOITURE BIBLIOTHEQUE ECOLE CHEIKH 
TOURE GUET NDAR SENEGAL  

2 018.70 € 
 
 
 

 
EXTENSION BUREAU ECOLE AMADOU BASSE 
SALL DAGANA SENEGAL 
 
REFECTION TABLES BANCS ECOLE AMADOU 
BASSE SALL DAGANA SENEGAL 
 
CONFECTION ESTRADES SALLES DE 
CLASSES ECOLE AB SALL 
 
CARRELAGE BUREAU ECOLE AB SALL 
DAGANA 
 
 

 
1 420.00 € 

 
 

675.00 € 
 
 

748.00 € 
                     
 

                  374.00 € 

  

  
ACHATS EQUIPEMENTS, MATERIEL 
PEDAGOGIQUE, PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES + EMBALLAGES ET 
TRANSPORT 

12 208.23 € 

  

  

SENEGAL 
 

10 421.67 € 

BURKINA 1 786.56 € 

    

 
FRAIS MISSIONS EDUCATIVE D’ETE 
 
SENEGAL & BURKINA 

 
33 079.34 € 

 
33 079.34 € 
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FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :  
 
IMPRESSION, POSTE, TELEPHONE, FRAIS 
BANCAIRES, ASSURANCE, SITE…  
 

 
821.73 € 

 
821.73 € 

 
CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
PROJET PIKINE SENEGAL 
 
 
PROJET PUITS TOGO REGION BITCHABE : 
BITCHOBEBE 
 
PROJET KIRAN INDE 
 

 
31 000.00 € 

 
 20 000.00 €   

 
 

3 500.00 € 
 
 

7 500.00 € 

  

 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  

 
170 944.64 € 

  
 

  

 
 

31/12/2014 

RESULTAT D’EXPLOITATION  275.99  € 

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A 77.77 € 

RESULTAT NET    353.76 € 

  

  
 
 
 

 
 

 

BILAN    

   

 
ACTIF 

 

 
31 12 2013 

 
31 12 2014 

IMMOBILISATION 0 € 0 € 

Immobilisations corporelles et financières 0 € 0 € 

ACTIF CIRCULANT 35 303 € 65 970 €  

Créances 32 850 € 27 662 € 

Dont : Dons à encaisser 20 350 €   6 742 € 

          Subvention votée CRIDF 12 500 € 12 500 € 

          Subvention GODF    7 500 € 

          Avance Formation Koubri     920 € 

Trésorerie   1 724 € 27 301 € 

Stocks et consommables      350 €      460 € 

Placements bancaires      379 € 10 457 € 

 
TOTAL ACTIF 
 

 
35 303 € 

 
65 880 € 
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PASSIF 

 

 
31 12 2013 

 
31 12 2014 

FONDS ASSOCIATIFS 24 416 € 24770 € 

Fond associatif sans droits de reprise 12 800 € 12 800 € 

Résultats antérieurs   8 901 € 11 616 € 

Résultat de l'exercice   2 715 €     354 € 

FONDS DEDIES 10 000 € 31 000 € 

Projet Pikine Sénégal 10 000 € 20 000 € 

Projet Puits Togo Région Bitchabé          0 €   3 500 € 

Projet Kiran          0 €   7 500 € 

DETTES ET CREDITS      887 €  10 110 € 

Retenue garantie Ndar Toute    2 610 € 

Projet Kiran    7 500 € 

 
TOTAL PASSIF 
 

 
35 303 € 

 
65 880 € 

                                 

 

EXAMEN DES PROJETS 2015 

Projet Pikine Saint-Louis du Sénégal 

Ce projet en est à la phase initiale. Le contrat prévoit une  réception de chantier début septembre.  

L’association des sourds-muets travaille à la définition des équipements requis pour que le centre soit opérationnel dès 

l’ouverture. Des devis sont en cours d’établissement pour transmission à la Fondation Lord Michelham.                                                                                               

L’académie de Région a été relancée pour la formation et la nomination d’un enseignant spécialisé pratiquant la langue verbo-

tonale. Le Rotary Club de Saint-Louis a fait part de son intention de consacrer le bénéfice de son gala 2015 à ce projet. 

Projet Koubri Burkina Faso 

L’électrification du site de Koubri achevée, la décision a été prise de construire une salle d’étude, où sera transférée la 

bibliothèque, et une salle d’informatique qui complèteront les équipements du centre socio-éducatif et l’école de couture. Ceci 

permettra aux collégiens et lycéens de disposer d’un lieu propice au travail personnel, et facilitera l’enseignement de l’usage de 

l’informatique auprès des adultes comme des jeunes.  

Projets Kiran Vârânasî Inde 

Une fois la construction et l’équipement du centre d’hébergement et d’apprentissage terminés, au printemps 2015, 

s’enclenchera la dernière phase des investissements immobiliers planifiés par FIDEI et Kiran : l’extension des activités du Centre 

de « Ressources Humaines et de Formation » (HRTC). 

Ce centre a pour mission de former des éducateurs et physiothérapeutes spécialisés. Il s’agit d’ouvrir deux nouvelles classes 

pour des étudiants qui se spécialiseront dans l’accompagnement et les soins pour enfants handicapés cérébraux profonds.  
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Pour ce faire, deux des dortoirs actuels du centre seront reconvertis en salles de classes et une nouvelle salle de conférences 

sera construite. 

Puits et forages 

Seule la 1° phase du programme conçu en partenariat avec STV a pu être mise en place en 2014 pour l’accès à l’eau des villages 

de la région de Bitchabé au Togo. Après Damando et Tawalba, dont les forages sont planifiés pour février 2015, ce sera autour 

de Kountoum et de Bitchobébé que se concentrera la réflexion en vue d’assurer un forage pour la population et l’acheminement 

de l’eau vers deux écoles maternelles gérées par les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Au-delà de la provision de 3500€ 

constituée par FIDEI, ceci requerra le soutien de nouveaux bailleurs.  

Missions d’été 

Trois interventions ont eu lieu en classes préparatoires au centre scolaire Sainte-Croix et au lycée Pasteur de Neuilly ainsi qu’à 

l’école Telecom-Paristech pour stimuler des candidatures de volontaires pour les missions d’été 2015 : enseignement de 

l’informatique au Sénégal et soutien scolaire au Burkina. Les tensions géopolitiques et les soucis sanitaires des mois passés  

rendent le résultat aléatoire… 

 Equipement des écoles et centres de formation 

FIDEI poursuivra lorsque nécessaire le renouvellement des équipements informatiques des salles existantes et accroitra le 

nombre de PC disponibles à Koubri. La fourniture de machines à coudre pour le centre de Pikine et pour l’école de Koubri sera 

elle aussi maintenue. 

FIDEI a demandé à Oumar Thioye, directeur de l’école Cheikh Touré un devis pour le renouvellement des jeux d’extérieur de 

l’école maternelle. 

 

Prévisions budgétaires 2015 

 

 

FINANCEMENTS 

 

CREDIT € 

 

ACTIONS 2015 

    

 DEBIT € 

 

SUBVENTION CRIDF 

 

PROVISION PIKINE 

 

SUBVENTIONS ESCOMPTEES DE 

FONDATIONS PRIVEES 

 

12 500 

 

20 000 

 

20 000 

 

PROJET PIKINE 

 

 

 

 

 

68 000 
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PROVISION PUITS TOGO 

 

 

3 500 

 

 

CONTRIBUTION PUITS TOGO 

 

 

3 500 

 

PROVISION KIRAN 

SUBVENTION GODF 

 

7 500 

7 500 

 

PROJET KIRAN 

 

 

15 000  

 

TRESORERIE 

DONS 2014 ENCAISSES 2015 

 

DONS ESCOMPTES  

 

6 758 

          6 742 

  

55 000 

 

PROJET KOUBRI 

ECOLE MATERNELLE CHEIKH TOURE 

TRAVAUX SENEGAL 

MATERIEL ET FOURNITURES 

FRAIS SUIVI ET FRAIS GENERAUX 

REPORT A NOUVEAU 

 

 

 

27 000 

         6 000 

         3 680 

         7 000 

         8 000 

         1 320 

 

TOTAL 

 

139 500 

 

TOTAL 

 

139 500 

 

 

Les projets et prévisions budgétaires 2015 sont approuvés à l’unanimité.  

 

Questions diverses 

Le président informe l’AG que Kiran a renoncé à créer un conseil consultatif international. 

Laurent et Agnès Condomine, membres des « amis de FIDEI », représenteront FIDEI à la réunion des 

associations internationales de soutien à Kiran en Italie fin juin 2015. 
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Fait à Neuilly le 7 Février 2015. 

 

  

 

Marie-José Dubarry                                                                               Philippe Sesboüé 

                                                                          

 

 

Marie-Claude Grouès                                                                            Olivier Grouès  

 

 

 

Pauline Derrien                                                                                        Jean Michel Sari 

 

 

 

Bruno Dousset                                                                                          Sylvie Talman 

 

 

                                                                                     

 

  


