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 ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 19 MARS 2016 

 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 19 Mars 2016.                                                                     

Etaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Pauline Derrien, Olivier Grouès, Philippe Sesboüé, Jean-

Michel Sari, Sylvie Talman.  

 

ORDRE DU JOUR 

 Présentation du rapport moral pour l’année 2015 

 Approbation des comptes 2015  

 Examen des projets 2016 

 Prévisions budgétaires 2016 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

L’année 2015 aura vu s’accentuer les actions de FIDEI en faveur de l’accès à l’eau dans des villages isolés du Togo et du 

Burkina Faso, et se poursuivre et se multiplier les constructions de structures d’accueil et d’éducation pour la petite 

enfance et l’enfance handicapée en Inde, au Sénégal et au Burkina. 2015 aura aussi été l’année de la refonte du site 

internet : www.fidei.asso.fr et de la naissance d’un logo.  

Puits et Forages en Afrique 

FIDEI a amplifié son programme de facilitation de l’accès à l’eau. Au Togo, avec l’aide de la Fondation Spie Batignolles et 

en partenariat avec STV,  2 forages ont été opérés dans la région de Bidjabé à Damando à Taouleba et, avec l’appui de 

donateurs ayant dédié leur contribution à cette cause, 2 puits ont été creusés à Nfoto et Modougou dans la région de 

Kaboli. Au Burkina Faso un forage a été réalisé à Warmini, près de Koubri.  

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Neuilly sur Seine se sont mobilisés au printemps 2015 pour réaliser avec 

l’appui et les conseils d’une artiste Neuilléenne, Nine, et de son mari, Mickaël, deux œuvres d’art représentant leur 

conception de la vie en Afrique dans un village dépourvu d’eau, puis dans le même village après la réalisation d’un forage. 

Ces tableaux ont été exposés lors du « weekend du végétal » organisé par la ville de Neuilly devant un stand offert à FIDEI 

et ont fait l’objet d’une tombola dont les billets étaient proposés aux visiteurs par les jeunes eux-mêmes. Cette initiative 

originale et généreuse des jeunes élus et de la municipalité a permis d’attribuer 1500€ au programme d’action au Togo. 

 Dans les villages togolais de Damando et Taouleba, particulièrement isolés à la frontière du Ghana, la population s’est 

ensuite mobilisée pour construire des « apatams », préaux en forme de paillottes qui abritent temporairement deux 

salles de classes. Au Burkina Faso, en remerciement pour le forage réalisé en 2014 dans le village de brousse de Gueense, 

le chef traditionnel a offert à FIDEI un terrain de 4 hectares. FIDEI en a transféré la propriété à la Confrérie de Saint-

Vincent de Paul, très active au plan social. 
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Achèvement du projet de construction du centre de formation de Pikine, Saint-Louis du Sénégal 

Le 5 décembre 2015, dans le quartier de Pikine à Saint-Louis du Sénégal, a été inauguré le Centre de Formation Scolaire et 

Professionnelle pour enfants et jeunes adultes sourds-muets dont la construction avait débuté en janvier. La cérémonie à 

laquelle participaient le 1° Secrétaire de l’Ambassade de France et de nombreuses personnalités locales a permis à toute 

la population de découvrir ce très beau bâtiment de 600m²qui réunit salles de classes pour l’enseignement primaire et 

ateliers pour l’apprentissage de métiers manuels. Les classes de primaire pourront accueillir jusqu’à 100 élèves, et les 

ateliers jusqu’à 100 apprentis sur 2 ou 3 ans, avec délivrance d’un diplôme reconnu par l’Etat. FIDEI poursuit la recherche 

des financements pour l’équipement des ateliers. Le mobilier sera fabriqué par les futurs apprentis.  Un volet économie 

sociale et solidaire se traduira par une répartition équitable des revenus des ateliers : entretien et renouvellement du 

matériel, rétribution des artisans sourds-muets travaillant en dehors des heures de cours, et création d’une caisse d’aide 

sociale pour familles en difficulté. Le Ministre de l’Education, la Préfète et le Gouverneur ont visité le Centre et assuré 

l’association des sourds-muets de leur soutien. La question de la prise en charge des frais de raccordement, 

d’abonnement, et d’usage de l’eau et de l’électricité est en cours de règlement avec les collectivités locales. Celle du 

statut de l’établissement, de sa certification, de ses programmes pédagogiques, de la nomination des enseignants fait 

l’objet de discussions avancées avec l’Inspection d’Académie et la Gouvernance Régionale. L’équipement des ateliers 

débutera dès le branchement de l’électricité réalisé. 

Projets Kiran Village Vârânasî 

La construction du centre d’hébergement et de formation professionnelle de jeunes filles handicapées au village de Kiran 

en Inde, près de Vârânasî, a été achevée. Dix-huit jeunes filles sont dorénavant hébergées, poursuivent un apprentissage 

et se préparent à une vie sociale, professionnelle et familiale. Le nouveau bâtiment est écologique : panneaux solaires et 

biogaz en fournissent l’énergie. La dernière étape du projet d’ensemble FIDEI/KIRAN va pouvoir s’engager avec la création 

de deux classes de formation d’éducateurs spécialisés pour l’aide aux enfants souffrant de paralysie cérébrale aigüe. Une 

salle de conférences permettant de sensibiliser de nombreux visiteurs, professionnels, institutions spécialisées, 

responsables locaux et nationaux, à la cause du handicap a été construite.  Un espace récréatif couvert est en voie de 

réalisation, achevant le plan de développement du village de Kiran dont le rayonnement à travers l’inde est devenu 

considérable.  FIDEI, par l’intermédiaire de l’un de ses membres, travaille en étroite liaison avec Kiran pour la recherche 

de ressources financières auprès de particuliers et d’entreprises en Inde et pour aider à assurer l’avenir de l’institution à 

travers une organisation et une structure juridique renforcées. La priorité n’est plus à l’investissement mais à la 

couverture des frais de fonctionnement sur la base d’accords pluriannuels avec des bailleurs nationaux et internationaux. 

Kiran a fêté son 25° anniversaire le 5 octobre 2015. FIDEI a pu remercier le personnel qui a construit le centre 

d’hébergement et inaugurer la salle de conférences. Les enfants et les jeunes du village de Kiran ont offert un 

magnifique spectacle portant témoignage de tout leur talent et de celui de leur encadrement. 

 Centre socio-éducatif de Koubri au Burkina Faso 

A Koubri, au Burkina Faso, c’est le 7 novembre 2015 qu’ont été inaugurées la salle informatique, la nouvelle 

bibliothèque et la salle d’études construites par FIDEI. Elles permettront aux jeunes du quartier de faire leur 

travail scolaire après les cours, de se documenter et de s’initier à l’usage de l’ordinateur.  
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L’école de couture, ouverte en 2013, fonctionne admirablement. Quarante-six jeunes femmes sont en 

apprentissage. Une 3° année sera mise en place pour l’obtention d’un diplôme professionnel. Ceci impliquera 

un nouvel aménagement des locaux. A l’occasion d’un passage à Paris de Frère André Ouani lui ont été remis 6 

des 28 ordinateurs portables reconditionnés offerts par la société Idinvest. 

Les Missions d’été  

Un camp d’été a été organisé au Centre socio-éducatif de Koubri. Les évènements tragiques de 2015 ont dissuadé les 

étudiants français qui s’étaient portés volontaires. Un jeune bachelier, en année de césure est cependant allé rejoindre 

les animateurs burkinabés du camp d’été et les a initiés, ainsi que les enfants, à l’informatique en septembre, puis s’est 

rendu à Guet-Ndar au Sénégal jusqu’en décembre pour assurer soutien scolaire et formation à l’usage de l’ordinateur.  

Actions d’aide sanitaire et sociale 

FIDEI soutient dorénavant un 3° dispensaire au Sénégal ; à celui de la Mission de Dagana et celui de Guet-Ndar à Saint-

Louis s’est ajouté celui de Ndar-Toute.  Dans les 3 établissements ont été remis médicaments et produits 

pharmaceutiques. Le dispensaire de Ndar-Toute est particulièrement dépourvu de moyens matériels alors qu’une équipe 

dévouée et compétente est en place. FIDEI a procuré un réfrigérateur pour la conservation des vaccins, médicaments et 

compléments alimentaires. Au dispensaire de Dagana, FIDEI a apporté des cartons emplis de lunettes pré répertoriées 

confiées par l’Ordre de Malte qui seront attribuées aux bénéficiaires après une consultation par un ophtalmologue. Des 

médicaments : analgésiques, vermifuges… et des produits pharmaceutiques : pansements, antiseptiques… ont été 

apportés au directeur de l’école AB Sall de Dagana qui dispose d’une trousse très bien tenue par un enseignant 

secouriste.  

Nouvelles des écoles primaires et maternelles 

L’école maternelle de Ndar Toute qui a été inaugurée le 6 décembre 2014 porte le nom de FIDEI. Elle a été conçue comme 

un établissement pilote sous l’autorité d’un directeur motivé et expérimenté. FIDEI a donné son accord pour que soit 

lancée l’expérimentation de l’usage d’ordinateurs en préscolaire. 10 des 28 PC de la société Idinvest seront apportés en 

juin 2016. Un PC et une imprimante ont été remis au directeur et des vêtements d’enfants ont été offerts.                 

L’école Cheikh Touré a été choisie pour site expérimental de l’enseignement bilingue à l’école primaire. Les 

cours sont dispensés à la fois en français et en wolof, les deux langues apparaissant côte à côte sur le tableau 

noir. Les premières conclusions s’annoncent très positives. 

La maternelle a fait l’objet d’une rénovation conduite avec l’aide d’une ONG en charge du patrimoine de Saint-

Louis. L’érosion marine et les fortes pluies d’été rendent indispensables d’importants travaux d’entretien et de 

rénovation des autres parties de l’école. Un programme complet de réhabilitation a débuté pendant les 

vacances de  Noël 2015. Il se poursuivra jusqu’au mois d’avril 2016. 

A l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll des difficultés se sont fait jour au niveau de la gestion. Le directeur a 

été remplacé. FIDEI a remis des fournitures aux institutrices des classes maternelles. 
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A l’école primaire Amadou Basse Sall de Dagana le bureau de direction a été agrandi pour permettre de 

recevoir les parents d’élèves. Des rayonnages ont été construits avec l’appui d’une association de jeunes 

anciens élèves très actifs dans le soutien à leurs plus jeunes camarades. 

A l’école maternelle de la Mission de Dagana FIDEI a remis des fournitures scolaires et du matériel pédagogique aux 

institutrices et installé 2 nouveaux ordinateurs dans la salle d’études où les collégiens et lycéens de la ville viennent 

travailler après les cours. 

A l’école Dodds, la médiathèque fonctionne sous le contrôle du directeur adjoint. Les enseignants utilisent les 

PC ; les élèves empruntent des livres. Il est nécessaire de compléter la dotation de la bibliothèque pour les 

enfants de classes primaires et de fournir un nombre important d’exemplaires de livres identiques pour 

permettre un travail de groupes. L’étanchéité de la toiture du bâtiment n’avait pas été réalisée et ceci n’avait 

pas été mentionné lors de la réception définitive. Des infiltrations se sont produites. La municipalité a lancé un 

appel d’offres pour rectifier l’oubli. La peinture du plafond de la médiathèque devra également être refaite. 

Une fois ceci réalisé par la municipalité, FIDEI prendra en charge une amélioration de l’éclairage et de la 

ventilation. L’université Gaston Berger a fait don d’étagères qui seront installées dans la salle. 

Journées de l’excellence 

Lors de journées de l’excellence, définie comme le stade atteint lorsque chacune et chacun a pu donner le meilleur de lui-

même, FIDEI a offert en décembre des fournitures scolaires aux lauréates et lauréats en présence des parents d’élèves et 

des autorités académiques. Les élèves de l’école Mbengue Khaly ont également été récompensés. A cette occasion 2 PC 

ont été remis à l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar, et 12 PC ont été offerts par la société Idinvest à l’école Amadou Basse 

Sall de Dagana.  

Ecoles de couture 

Les 4 écoles de couture poursuivent leur développement. 

 Celle de Dagana propose également une formation à la cuisine. Elle sera agrandie. L’alphabétisation des jeunes filles 

complète leur formation professionnelle. 

 A Guet-Ndar, couturières et teinturières sont très actives. FIDEI leur a remis tissus, fournitures et pièces détachées. L’une 

des couturières s’est formée à la maintenance des machines électriques. Les élèves les plus performantes se sont vu 

remettre des certificats d’aptitude récompensant leur apprentissage. Une section teinture-batik a été ouverte.  

 A Pikine, 4 nouvelles machines et un ensemble de fournitures et accessoires ont été ajoutés à l’équipement de l’atelier 

des sourds-muets. 

 Au Burkina les candidatures affluent; les locaux vont devoir être réaménagés pour accueillir une classe de troisième 

année. 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité                              
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Approbation des Comptes FIDEI 2015 

Au 31 12 2014 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 37 758 €.  

Sur l’exercice 2015, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo et en Inde se sont montés 

à 40 765 €, dont 27 265 € destinés au projet Pikine à Saint-Louis du Sénégal et 10 750 € à l’achèvement du projet Kiran en 

Inde. 

Les dons de particuliers encaissés sur l’exercice 2015 se montent à 77 084 €. L’ensemble des dons de particuliers émis en 

2015 est de 79 062 €, en progression de 11.6% sur l’exercice précédent. En janvier 2016 ont été encaissés 7 020 € de dons 

émis fin 2015. 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 le centre de formation scolaire et professionnelle de Pikine.  

Le poste de dépenses le plus important : 82.5% de l’ensemble hors constitution de provisions, aura été celui des travaux 

de constructions et rénovations de bâtiments : 106 205 €, dont environ 45 000 € pour le projet Pikine, 25 000 € pour les 

salles d’études et d’informatique de Koubri, 15 000 € pour le village de Kiran et 12 000 € pour la rénovation de l’école 

Cheikh Touré.  

Les achats d’équipements et de matériel pédagogique ou de produits pharmaceutiques se sont montés à environ 6000 €.  

Les frais de suivi de projets ont été de 11 700 €, essentiellement liés à des vols à destination du Sénégal et de l’Inde, 3 

membres de FIDEI s’étant rendus à Saint-Louis, et 2 à Vârânasî. Un ingénieur agronome s’est rendu au Togo pour une 

mission d’expertise. Ces frais ont été couverts par des dons spécifiques des représentants de FIDEI et de l’expert 

bénévole.  

Les frais administratifs et généraux, hors suivi de projets, ont été limités à 1450 €, soit moins de 1.5% des recettes. Ils 

incluent notamment l’ensemble des dépenses de communication. 

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2015 s’élevaient à 21 713 €.  

A ce montant se sont ajoutés les dons 2015 encaissés en janvier 2016, soit  7020 €. 

Le résultat de l’exercice permet  de reconstituer  une provision «  Pikine » de 9 500 € afin de procéder aux premières 

dépenses d’équipement des ateliers. Le résultat net de 414 € est affecté au report à nouveau. 

Un solde de  subvention de 5 834 € destinée au projet Pikine, votée par le CRIDF, a été versé en février 2016.  

Un don de 5 000 € a été alloué par la Fondation GODF pour les équipements de Pikine pour paiement début 2016. Ils 

figurent au bilan. 

 

Les comptes de l’exercice 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
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COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2015  

  
 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION          31/12/2015 

  

  

 
DONS AFFECTES AUX PROJETS : 
 
Salles informatique & études Burkina,  
 
Centre de formation de Pikine Sénégal,  
 
Réparations toiture école Cheikh Toure Sénégal 
 
Projets Togo région Bidjabe,  
 
Kiran village Inde 

 
71 765.60 € 

  
 

DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE 
 
Dons de particuliers dédiés Burkina Faso 

34 100.00 € 
 

700.00 € 

  

Dons de particuliers dédiés Togo Région de 
Bidjabé  
 
Dons de particuliers dédiés au projet de Centre de 
Formation de Pikine Saint-Louis du Sénégal 
 
Don Fondation Solucom Centre de Formation de 
Pikine Saint-Louis du Sénégal 
 
Don Fonds de Dotation Pour Eux Centre de 
Formation de Pikine Saint-Louis du Sénégal 
 
Don Fondation Abbé Pierre Réparations toitures 
Ecole Cheikh Touré Saint-Louis du Sénégal  
 
Don Fondation GODF centre d’hébergement et 
formation apprenties Kiran Madhopur Inde 
 
Dons privés dédiés Kiran Inde 
 
REPRISE DE PROVISIONS 
 
Reprise de provision Pikine Sénégal 
 
Reprise de provision Projets Bidjabé Togo 
 
Reprise de provision Kiran Inde 
  

800.00 € 
 
 

600.00 € 
 
 
 

10 000.00 € 
 
 

10 000.00 € 
 
 

1 250.00 € 
 
 
 

7 500.00 € 
 
 

3 250.00 € 
 
 

31 000.00 € 

 
20 000.00 € 

 
3500.00 € 

 
7500.00 € 

SUBVENTIONS PUBLIQUES 6 665.60 € 

  

Conseil Régional d’Ile de France : Centre de 
Formation de Pikine 

6665.60 € 
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DONS NON DEDIES 

 
66 692.00 € 

  

DONS D’ORGANISME PRIVES     0.00 € 

  

  

DONS DE PARTICULIERS 66 692.00 € 

  

  

  

  

  

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

138 457.60 € 

 
 

 

  

CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2015 

 
 

 

 
PROJET CENTRE EDUCATION PIKINE 
 
TRAVAUX CONSTRUCTION 
MISSION SUIVI PROJET 
MISSION GESTION 
 

 
52 430.63 €  

 
45 078.60 € 

             4 794.53 € 
             2 557.50 € 

 
PROJETS TOGO 
 
CREUSEMENT PUITS SAMAIDE  DJANTADE 
REGION KABOLI 
 
FRAIS MISSION EXPERTISE REGION BIDJABE 
 
 

 
4 760.70 € 

 
 

3 938.70 € 
 
 

822.00 € 

 
PROJET KIRAN INDE 

 
21 093.14 € 

  

CENTRE HEBERGEMENT ET APPRENTISSAGE 
SALLE DE CONFERENCES  

15 018.70 € 

  

MISSION SUIVI PROJET 6 074.44 € 

  

 
PROJET NDAR TOUTE SENEGAL  

 
2 628.70 € 

  

LEVEE RETENUE DE GARANTIE ECOLE 
MATERNELLE FIDEI 

2 628.70 € 

  

  

 
PROJET KOUBRI BURKINA 
 
SALLES INFORMATIQUE ET ETUDES CENTRE 
CLEMENT MYIONNET KOUBRI BURKINA FASO 

 
25 646.00 € 

 
25 646.00 € 
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PROJET RENOVATION ECOLE CHEIKH TOURE 
SENEGAL 
 
RENOVATION BATIMENTS 
 

 
11 963.70 € 

 
 

11 963.70 € 

 
AUTRES TRAVAUX 
  

 
1 930.00 € 

REFECTION TOITURES ECOLE CHEIKH 
TOURE GUET NDAR SENEGAL 

1 295.00 € 

  

EXTENSION BUREAU ECOLE AMADOU BASSE 
SALL DAGANA SENEGAL 
 

635.00 € 

  

  

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

5 988.99 € 

  

  

SENEGAL 
 

4 850.27 € 

BURKINA 1 138.72 € 

    

 
SOUTIEN ETUDES  
 
KIRAN 

 
718.70 € 

 
718.70 € 

  

  

 
FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :  
 
IMPRESSION, LETTRES INFORMATION, 
LIVRES CAPITALISATION, POSTE, 
TELEPHONE, KAKEMONO, FRAIS BANCAIRES, 
ASSURANCE, SITE, REVUE, FOURNITURES…  
 

 
1449.46 € 

 
1449.46 € 

 
CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
PROVISION EQUIPEMENT PIKINE 
 
 

 
9 500.00 € 

 
9 500.00 € 

 
 

  

 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  

 
138 110.02 € 

  
 

  

 
 

31/12/2015 

RESULTAT D’EXPLOITATION 347.58  € 

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A 66.60 € 

RESULTAT NET   414.18 € 
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BILAN    

   

 
ACTIF 

 

 
31 12 2014 

 
31 12 2015 

IMMOBILISATION 0  0  

Immobilisations corporelles et financières 0  0  

ACTIF CIRCULANT 65 880 € 40 191 € 

Créances 27 662 € 17 854 € 

Dont : Dons à encaisser   6 742 € 7 020 € 

          Subvention votée CRIDF 12 500 € 5 834 € 

          Subvention accordée GODF   7 500 € 5 000 € 

          Avance Formation Koubri    920 € 0 

Trésorerie 27 301 € 21 714 € 

Stocks et consommables      460 € 500€ 

Placements bancaires 10 457 € 123 € 

 
TOTAL ACTIF 
 

 
65 880 € 

 
40 191 € 

 
 
 
 
 

  
 
 

   

 
PASSIF 

 

 
31 12 2014 

 
31 12 2015 

FONDS ASSOCIATIFS 24770 € 22 641€ 

Fond associatif sans droits de reprise 12 800 € 10 257 € 

Résultats antérieurs 11 616 € 11 970 € 

Résultat de l'exercice     354 €     414 € 

FONDS DEDIES 31 000 € 9 500 € 

Projet Pikine Sénégal 20 000 € 9 500 € 

Projet Puits Togo Région Bitchabé 3 500 € 0   

Projet Kiran   7 500 € 0 

DETTES ET CREDITS 10 110 € 8050 €  

Retenue garantie Ndar Toute 2 610 € 0   

Retenue garantie et solde travaux Pikine  8050 € 

Projet Kiran   7 500 € 0 

 
TOTAL PASSIF 
 

 
65 880 € 

 
40 191 € 
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EXAMEN DES PROJETS 2016 

Projet Pikine Saint-Louis du Sénégal 

Ce projet en est à la phase de l’équipement des ateliers.  

Celui-ci débutera par l’achat de l’outillage permettant la fabrication d’une grande partie du mobilier. 

L’association des sourds-muets a travaillé à la définition des équipements requis. Des devis ont été établis et approuvés. Le 

montant total s’élève à 26 000€.  En  tenant compte de la nécessité d’un groupe électrogène adapté et de matériel pédagogique, 

la prévision de dépense est de 30 000€ dont 27 400€ à la charge de FIDEI.  Le Rotary Club de Saint-Louis a consacré le bénéfice 

de son gala 2015 à ce projet et remis un chèque de 450€ à l’association des sourds-muets. L’académie de Région a fait livrer 40 

tables-bancs neufs pour les salles de classes pour une valeur de 2150€. Elle entreprend les démarches pour la nomination d’un 

enseignant spécialisé pratiquant la langue verbo-tonale, ainsi que de professeurs de l’enseignement technique. La chambre des 

métiers sera consultée sur le choix des équipements professionnels.  

Projet Kiran Grameen School Vârânasî Inde 

En Inde, un jeune handicapé : Santosh Patel, formé à Kiran, a décidé de se consacrer à la création dans son village de 

Baniyava d’un centre d’accueil, de soutien, d’alphabétisation et de scolarisation pour enfants souffrant de handicap 

physique ou mental, et pour enfants démunis et malnutris. S’y ajoutera une formation professionnelle à la couture 

pour jeunes filles analphabètes. Ce centre ne consiste à ce jour qu’en trois salles ouvertes sur une cour, sans portes 

ou fenêtres et dépourvues de mobilier. Le projet consiste à acquérir le terrain de 630 m² actuellement loué, rendre 

les locaux actuels conformes aux normes, construire 3 nouvelles salles de classes, et les équiper. Un plan de 

développement sur 3 ans est en cours d’élaboration. L’école sera administrée par un trust. Elle n’est pas habilitée à 

recevoir de dons provenant de l’international. Un accord tripartite est en cours de discussion entre une fondation 

privée française, FIDEI, et l’ONG JVS dirigée par les pères missionnaires de l’Inde pour que ces derniers reçoivent les 

subsides destinés à l’école, gèrent le projet au nom de FIDEI, acquièrent la propriété du terrain et en confèrent 

l’usage exclusif au trust récemment créé. Les frais de fonctionnement seraient pris en charge par la Fondation Kiran 

ou l’un de ses partenaires.  

Projets  Burkina Faso 

Afin de lutter contre l’exode rural, FIDEI et les frères de Saint-Vincent de Paul envisagent de créer un centre de formation aux 

cultures maraichères. Une expertise conduite par un ingénieur agronome a conclu à l’impossibilité d’irriguer suffisamment le 

terrain dont FIDEI a transmis la propriété aux Frères de Saint-Vincent de Paul.  Une solution alternative est en cours d’étude. 

Une attention particulière est portée sur les familles démunies, particulièrement celles touchées par un veuvage précoce.        

Sur l’année 2016 un projet précis sera élaboré et soumis à diverses fondations pour le financement. La mise en œuvre, hormis 

peut-être l’achat d’un terrain n’est à prévoir que sur 2017. 

L’école de couture devra être agrandie pour accueillir les élèves de 3° année, obtenir l’homologation et permettre l’obtention de 

certificats d’aptitude professionnelle. 
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Togo  

Deux nouveaux puits villageois ont été créés début 2016 à Samaidé et Djantadé près de Kaboli avec la contribution de deux 

donateurs et un soutien partiel de FIDEI. Le plan d’ensemble élaboré par FIDEI et STV avec l’aide d’un ingénieur franco-

burkinabé bénévole pour la scolarisation des enfants des cantons autour de Bidjabé se met en place.  Après la construction de 

l’école de Damando qui devrait s’achever avant la fin du printemps, une école maternelle sera créée à Bidjabé, desservant les 

villages de Bitchobébe et Bitchalambé. Dans le village de brousse de Kountoum,  dépourvu d’accès à l’eau, où les Sœurs de 

Saint-Thomas gèrent un petit centre de santé et de vaccination remis en état par les habitants, un  accord a été passé avec 

l’OCDI pour un forage. FIDEI et STV construiront ensuite une petite école primaire de 2 classes. 

Missions d’été 

L’attentat survenu à Ouagadougou en début d’année a de nouveau dissuadé les volontaires des classes préparatoires de Sainte-

Croix de Neuilly de réaliser leur projet de mission à l’été 2016. Les étudiants de TelecomParistech n’ont pas renouvelé de souhait 

de se rendre au Sénégal pour les formations à l’informatique. Il est envisagé de substituer aux étudiants résidant en France de 

jeunes étudiants autochtones qui recevraient une rétribution en échange de leur temps et de leurs services, apport modeste qui 

contribuerait au financement de leurs études. 

Equipement des écoles et centres de formation 

FIDEI poursuivra le renouvellement des équipements informatiques des salles existantes et assurera celui de l’école maternelle 

de Ndar Toute. La fourniture de machines à coudre pour le centre de Pikine et pour l’école de Koubri sera elle aussi maintenue. 

Oumar Thioye, directeur de l’école Cheikh Touré proposera un devis pour le renouvellement des jeux d’extérieur de l’école 

maternelle Cheikh Touré. 

Rénovations d’établissements scolaires 

Le programme de rénovation de l’école Cheikh Touré et du Centre socio-éducatif de Guet-Ndar s’achèvera au printemps 2016. 

L’installation électrique et la ventilation de l’école Dodds de Ndar Toute seront améliorées. Les sanitaires de l’école maternelle 

FIDEI de Ndar Toute seront modifiés.  

Prévisions budgétaires 2016 

 

FINANCEMENTS CREDIT € ACTIONS 2016    DEBIT € 

 

SUBVENTION CRIDF 

SUBVENTION GODF 

PROVISION PIKINE 

SUBVENTION PUBLIQUE 

SOLLICITEE 

 

5 830 

5 000 

9 500 

12 500 

 

PROJET EQUIPEMENT PIKINE 

 

SOLDE CONSTRUCTION PIKINE 

 

 

27 400 

 

8 050 
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  PROJET ECOLE DAMANDO 

TAOULEBA TOGO 

10 000 

  PROJET KIRAN MOBILIER GRAMEEN 

SCHOOL 

PROJET KIRAN SOUTIEN ETUDES 

2 350 

 

900 

  RETENUE GARANTIE SALLES 

INFORMATIQUE ET ETUDES KOUBRI 

PROJET BURKINA 

1 350 

 

12 000 

 

 

 

 

PROJET RENOVATION CHEIKH 

TOURE 

EQUIPEMENT EXTERIEUR ECOLE 

MATERNELLE CHEIKH TOURE 

ECOLE COUTURE ET CUISINE 

MISSION DAGANA 

ECOLE AB SALL DAGANA 

TRAVAUX ECOLE DODDS 

ECOLE MATERNELLE FIDEI 

 

23 600 

          

3 400 

8 000 

 

200 

700 

1 750 

 

TRESORERIE 

DONS 2015 ENCAISSES 2016 

 

DONS PRIVES REQUIS  

 

 

12 200 

          7 020 

  

62 000 

 

MATERIEL ET FOURNITURES 

FRAIS SUIVI PROJETS 

GRATIFICATIONS FORMATEURS 

 FRAIS GENERAUX 

REPORT A NOUVEAU 

      

    4 000 

         6 000 

1 000 

3 000 

           350 

 

TOTAL 

 

114 050 

 

TOTAL 

 

114 050 

 

Les projets et prévisions budgétaires 2016 sont approuvés à l’unanimité.  
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Questions diverses 

Le président informe l’AG être intervenu auprès de l’Inspecteur d’Académie de Saint-Louis du Sénégal pour 

autoriser Mr Oumar Thioye à continuer à occuper le logement situé dans le centre socio-éducatif de Guet-Ndar 

pendant toute la durée de sa mission de représentant de FIDEI au Sénégal.  

Le mandat des membres du bureau arrivera à échéance le 1° janvier 2017. Les décisions de renouvellement 

seront prises lors de l’AG 2016 qui se tiendra début 2017. 

FIDEI a proposé d’apporter une aide pour la constitution de dossiers de demandes de subventions pour la 

reconstruction de l’école Mbengue Khaly de Guet-Ndar qui a été rasée à la suite des dégâts causés par une 

tornade sur une structure déjà très fragilisée. 

Les missions de suivi de projets 2016 impliqueront des déplacements de membres de l’équipe à destination du 

Sénégal en juin et du Burkina et Togo en novembre. 

Un concert de soutien réunissant les « amis de FIDEI » est en cours de programmation. 

 

Fait à Neuilly le 19 mars 2016.  

 

Marie-José Dubarry                                                                               Philippe Sesboüé                                                                       

 

 

Marie-Claude Grouès                                                                            Olivier Grouès 

 

 

Pauline Derrien                                                                                        Jean Michel Sari 

 

 

Sylvie Talman 
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