ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 24 AVRIL 2018
L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 24 avril 2018.
Etaient présents en personne: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Pauline Derrien, Olivier Grouès,
Philippe Sesboüé, Jean-Michel Sari, et par l’intermédiaire de communication sur internet : Sylvie Talman.
ORDRE DU JOUR


Présentation du rapport moral pour l’année 2017



Approbation des comptes 2017



Examen des projets 2018



Prévisions budgétaires 2018



Echéance des mandats des membres du bureau



Questions diverses

RAPPORT MORAL
Si l’année 2017 aura vu se concrétiser un nombre élevé de réalisations au plan éducatif, social et sanitaire,
elle restera marquée par un souci majeur qui s’est encore aggravé au début de l’année 2018, celui des
conséquences désastreuses de très fortes houles à Guet-Ndar, Saint-Louis du Sénégal.
Un pan de mur de l’école Cheikh Touré s’est effondré, entrainant la fermeture administrative de l’école et
le transfert des élèves, en alternance, vers d’autres établissements. Le centre socio-éducatif construit par
FIDEI à proximité permet d’accueillir 4 classes.
Les autorités s’efforcent de faire construire une « digue » de protection, mais les travaux progressent
lentement et la solution retenue ne fait pas l’unanimité. Constitués de grilles emplies de pierres les
premiers éléments posés à Goxumbac ont déjà été sérieusement endommagés générant l’inquiétude
quant à la fiabilité et la pérennité de ce système de défense. FIDEI a introduit une demande d’audience
par voie de téléconférence auprès du Ministre Maire. La situation exige des mesures d’urgence.
Réalisations dans le domaine de la santé
Le dispensaire, centre de PMI et maternité, construit et équipé par FIDEI au Togo en partenariat avec STV*,
la CEI* et l’association des Familles Rurales Italiennes, a été achevé fin 2017 à Kountoum, village de
brousse de la région de Kara, à l’ouest du pays tout près du Ghana. Situé au cœur d’une zône isolée, il
bénéficie à plus de 6000 habitants souffrant d’un manque d’accès aux soins ; l’hôpital le plus proche se
trouve à 35 kilomètres. Une équipe composée de deux infirmiers, une accoucheuse, un gérant de
pharmacie, et une technicienne de surface gère l’établissement sous la conduite de Mère Brigitte,
supérieure de la Communauté des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve à Bitchabé.
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Plus de 300 actes médicaux sont déjà réalisés mensuellement : accouchements, vaccinations, traitements
et prescriptions, soins post-traumatiques. Un accent majeur est porté sur la prévention, l’information et
la formation.
La pharmacie du dispensaire de Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal a été remise en état. Ceci fait suite
aux mesures d’urgence prises en 2016 pour le remplacement de la toiture d’une partie du bâtiment, la
rénovation de 2 salles de soins et la construction d’installations sanitaires.
Médicaments, produits pharmaceutiques, matériel médical ont été fournis aux dispensaires de Dagana et
Ndar-Toute au Sénégal, Kaboli et Kountoum au Togo. Une journée ophtalmologique a été organisée à
Guet-Ndar grâce au partenariat FIDEI/LSF, avec consultations et remise de lunettes à plus d’une centaine
de bénéficiaires de tous âges.
Centres de formation scolaire et professionnelle
FIDEI a réalisé une nouvelle extension du centre de formation féminine de Dagana au Sénégal pour permettre
aux élèves de l’école de cuisine d’opérer à partir de matériel semi-professionnel et d’équipements traditionnels,
tel un four à bois créé sur une terrasse extérieure aménagée.
La première promotion de l’école de couture de Koubri au Burkina s’est présentée en juin 2017 à l’examen du
Certificat de Qualification Professionnelle. Les jeunes diplômées ont toutes trouvé un emploi dans des ateliers
de confection. L’école forme dorénavant près de 60 élèves. Le programme de micro-crédit se met en place avec
l’attribution aux élèves diplômées d’une machine à coudre électrique moyennant une contribution de 20 euros
par an sur 3 ans.
A Baniyawa-Ayar près de Varanasi en Inde, à la suite de difficultés liées à des changements soudains de politique
monétaire et fiscale nationale engendrant une forte hausse du prix des matériaux, un nouveau contrat a été
négocié pour la reprise du chantier sur un terrain transmis par FIDEI à son partenaire local : JVS qui assure la
conduite du projet. Trois salles de classes et une salle polyvalente s’ajouteront aux locaux actuels permettant
l’extension d’une école primaire pour enfants handicapés et/ou issus de castes défavorisées et d’ un centre de
formation professionnelle à la couture et la broderie.
A Peodogo au Burkina Faso le dossier complet pour la définition et l’exécution du projet a été finalisé et transmis
aux bailleurs potentiels dont les réponses ont été largement positives. Pour ces 2 centres, la 1° pierre a ainsi pu
être posée dès le début de 2018.
Constructions, rénovations, équipements d’établissements scolaires et soutien aux familles
L’été 2017 aura été dévastateur au Sénégal comme au Togo, de très fortes pluies détruisant les
installations scolaires. Au Togo, sur les sites où intervient FIDEI, deux écoles primaires ont été entièrement
détruites. A Katango, l’abri sous lequel se donnaient les cours s’est envolé ; à Kaboli, la toiture de l’école
en a fait de même et les murs se sont en partie effondrés. FIDEI a fait procéder à la reconstruction de ces
écoles par la création de 3 salles de classes dans chacune d’elles.
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La population s’est mobilisée, transportant sable, eau et gravier et participant aux travaux. De jeunes
élèves de l’Ecole Internationale Bilingue de Paris se sont engagés à travers une course sponsorisée, pour
participer au financement. Dans l’urgence, a été également entrepris le remplacement de 3 classes de
primaire à l’école Batani de Kaboli qui accueille 180 enfants. Ces structures ont toutes été prêtes pour la
rentrée scolaire d’octobre.
A Kaboli, le collège Bi Ireti a été achevé par la pose de claustras protégeant les élèves des intempéries,
puis par celle d’enduits et de peinture intérieurs et extérieurs qui en font un très bel établissement de 16
classes.
A Nfoto, une école primaire toute neuve de trois classes a ouvert ses portes en remplacement de hangars
boueux ouverts à tous les vents. A Kountoum, c’est une petite école maternelle qui a été construite tout
près du nouveau dispensaire. Elle accueille les enfants du village dans une grande salle de 63 m², les 3
sections réunies sous la direction d’une même institutrice, afin de limiter les frais de scolarité.
La formation à l’informatique continue à être l’une des actions majeures de FIDEI. A l’école AB Sall, à
Dagana, Sénégal, l’une des salles de classe a été dédiée à l’apprentissage de l’usage des ordinateurs. Le
mobilier a été commandé à l’atelier d’ébénisterie du centre des sourds-muets construit par FIDEI. Un
enseignant spécialisé a été nommé. Les élèves ont présenté leurs travaux lors de la fête de fin d’année.
FIDEI a pu décerner des prix en récompense des meilleurs résultats. De nouveaux PC sont venus compléter
l’équipement de la salle et des clés USB ont été remises aux membres de l’équipe pédagogique.
A l’école Dodds de Ndar Toute, Saint-Louis du Sénégal, FIDEI a remis de nouveaux PC et accepté d’équiper
une salle affectée à l’informatique, un enseignant ayant été nommé par l’académie pour la gérer à plein
temps, ainsi que la bibliothèque. Tables de travail et tabourets ont été produits par les apprentis du centre
de formation des sourds-muets.
L’expérience de l’initiation à l’informatique auprès de la petite enfance s’est poursuivie à l’école
maternelle FIDEI de Ndar-Toute. Du matériel pour travaux manuels et des vêtements ont été offerts.
A Ndar Toute comme à Guet-Ndar, FIDEI a soutenu les élèves les plus méritants à travers la remise de
matériel et de fournitures scolaires lors de « journées de l’excellence ».
Au total, fournitures scolaires, cahiers, livres ont été offerts dans 7 écoles; les frais d’inscription et de
cantine de 10 enfants de l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute ont été pris en charge, et un don a été
consenti à la Direction Régionale de l’Action Sociale de Saint Louis pour couvrir les achats de fournitures
des familles les plus défavorisées du quartier de Pikine. Des sacs de riz et de l’huile ont été offerts aux plus
déshérités dans plusieurs villages du Togo. Des vêtements d’enfants ont été apportés au Sénégal, au
Burkina et au Togo.
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Puits et forages au Burkina et au Togo
En partenariat avec l’OCDI, quatre forages ont été réalisés au Togo à Téhéza, Solimbia, Kambole 2 et
Aledjo, ainsi qu’un puits à Kala portant à 25 le nombre de villages bénéficiaires au Burkina et au Togo.
Relations avec l’association La Goutte d’Eau
Par l’intermédiaire de l’association les Puits du Désert, FIDEI a été mise en relation avec l’association La
Goutte d’Eau, dont le siège est en Savoie. Les fondateurs et dirigeants de cette dernière ont décidé de
procéder à sa dissolution et de transmettre les actifs à FIDEI qui en a accepté le principe et consacrera les
sommes à recevoir aux projets de Ndar Toute et Peodogo. Le processus de dissolution et transfert est en
cours auprès des autorités administratives.
STV* : Congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ; CEI* : Conférence Episcopale Italienne

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
APPROBATION DES COMPTES 2017
Au 31 12 2016 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 20 009 €.
Sur l’exercice 2017, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo et en Inde
se sont montés à 120 730 €, soit près de 48% de croissance par rapport à 2016, dont 65 000 € destinés au
projet Kiran Grameen School en Inde, 19 000 € au Centre de formation professionnelle de Peodogo au
Burkina Faso et 24 250 € pour la construction du dispensaire de Kountoum au Togo. Les dons de
particuliers ont été de 57 616 € auxquels s’ajoutent 12 000 € d’un fond de dotation familial pour un total
de 69 616 € .
Le total des produits d’exploitation est de 198 233 € en progression de 21% sur 2016. Il s’agit là d’un
montant exceptionnel lié à l’ampleur de 3 projets soutenus par des bailleurs à des niveaux élevés, projets
qui seront achevés en 2018 : les centres de formation scolaire et professionnelle de Baniyava Ayar en Inde
et de Peodogo au Burkina, et le dispensaire de Kountoum au Togo.
Les subventions de 15 000 € d’Agir sa Vie et 5000 € du Fonds Impala Avenir destinées au projet Peodogo,
de même que la deuxième partie, se montant à 5000 €, du don de la Fondation Wavestone dédiée au
projet de la Grameen School en Inde, toutes 3 votées mais non encaissées sur l’exercice 2017, et un solde
de 2500 € de la subvention votée par le CRIDF en septembre 2015, seront versés dans le courant de 2018.
Ils figurent au bilan.
Des 167 538 € dépensés en 2017 hors constitution de provisions, 68.6 % concernent les constructions,
rénovations et équipements d’établissements scolaires et d’ enseignement professionnel, dont 34 659 €
pour la Grameen school en Inde et 48 671€ pour les écoles au Togo ; 21.9 % correspondent aux
investissements dans le domaine sanitaire : dispensaires, forages et puits, dont 25 325 € pour la
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construction du dispensaire de Kountoum ; les frais de management de projets représentent 3.7% ; l’aide
sociale aux populations et les missions de soutien scolaire et de formation : 4.7% ; les frais généraux : 1.1%
Afin de faire face aux échéances de paiements des travaux du dispensaire de Kountoum, et dans l’attente
d’un don de la Conférence Episcopale Italienne, décision confirmée en mars 2018, en attente de
versement, FIDEI a consenti une avance de trésorerie d’un montant de 20 000 € qui a fait l’objet d’une
convention avec STV, future récipiendaire du don de 40 000 € annoncé, qui en reversera la moitié à FIDEI.
Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2017 s’élevaient à 10 036 € sur le compte courant et 22 995 € sur le
compte épargne auxquels il convient d’ajouter la créance de 20 000 € ci-dessus mentionnée et les dons
2017 encaissés en janvier 2018, soit 1510 €, pour un total de 54 541€.
Le résultat de l’exercice permet de constituer une provision « Grameen School » de 19 500 € qui s’ajoute
à celle de 6 500 € formée en fin d’exercice 2016 et sera affectée au solde des travaux de construction en
cours, ainsi qu’une autre, de 10 000 € affectée au projet Peodogo.
Le résultat net de 303 € est affecté au report à nouveau.

Les comptes de l’exercice 2017 sont approuvés à l’unanimité.

COMPTE DE RESULTAT FIDEI 2017

PRODUITS D'EXPLOITATION

DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE

31/12/2017

130 730.00 €

Dons de particuliers dédiés Burkina Faso

400.00 €

Dons de particuliers dédiés Togo

300.00 €

Dons de particuliers dédiés Sénégal

780.00 €

Dons de particuliers dédiés Inde

Don Fondation GODF dédié projet Kiran Grameen Inde
Don Fondation Wavestone dédié projet Kiran Grameen Inde

1 000.00 €
10 000.00 €
10 000 .00 €
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Don Fondation Le Pat dédié Kiran Grameen School Enfance
handicapée et démunie Baniyawa Ayar Inde

20 000 .00 €

Don Fondation Lord Michelham of Hellingly dédié Kiran
Grameen School Enfance handicapée et démunie Baniyawa
Ayar Inde

30 000.00 €

Don Fonds de Dotation Pour Eux Centre de Formation
Professionnelle Burkina

15 000.00 €

Don Fondation Impala Avenir Centre de Formation
Professionnelle Burkina

4 000.00 €

Don Fond La Valinière Kountoum Togo

14 250.00 €

Don Fondation Open Value Kountoum Togo

10 000.00 €

Don Fondation Agir sa Vie Peodogo Burkina

15 000.00 €

REPRISE DE PROVISIONS

0.00 €

DONS NON DEDIES

67 136.00 €

Dons de particuliers

55 136.00 €

Don fond La Valinière

12 000.00 €

AUTRES PRODUITS

366.85 €

Rétrocessions Bancaires

366.85 €

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

198 232.85 €
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CHARGES D'EXPLOITATION

31/12/2017

PROJETS SENEGAL

40 403.23 €

TRAVAUX CONSTRUCTION CENTRE FORMATION
SOURDS - MUETS PIKINE RETENUE GARANTIE

4 252.84 €

ACHATS EQUIPEMENTS CENTRE PIKINE

8 518.33 €
FEMININE

3 353.18 €

ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE ET FOURNITURES
SCOLAIRES ET FABRICATION MOBILIER ECOLES
SENEGAL

9 540.31 €

TRAVAUX ECOLES DODDS ET DIAGNE ET AB SALL

3 955.82 €

AIDE SOCIALE PHARMACIE ET LUNETTES ENFANT

...
817.48 €

CONSTRUCTION
DAGANA

CENTRE

FORMATION

FRAIS DEPLACEMENT GRATIFICATION DIRECTION
PIKINE ET JOURNEE PORTES OUVERTES

3 721.88 €
6 243.39 €

RENOVATION DISPENSAIRE NDARTOUTE

PROJETS TOGO
CONSTRUCTION ECOLE DAMANDO RETENUE
GARANTIE

81 438.82 €
497.07 €

CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE KOUNTOUM

7 908.74 €

CONSTRUCTION DISPENSAIRE MATERNITE
KOUNTOUM

25 325.32 €

CONSTRUCTION PUITS KALA ET FORAGES TEHEZA,
SOLIMBIA, KAMBOLE, ALEDJO

5 000.00 €

CONSTRUCTIONS ECOLES BI IRETI, BATANI, NFOTO

40 265.37 €

AIDE SOCIALE ET FOURNITURES SCOLAIRES

1442.32 €

CAMP ETE BITCHABE

1 000.00 €

PROJETS BURKINA

2 052.00 €

ACHAT MACHINES A COUDRE CENTRE FORMATION
FEMININE

2 022.00 €

MOTO KOUBRI

30.00
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PROJETS INDE
ACOMPTE SUR CONSTRUCTIONS
CLASSES GRAMEEN SCHOOL

SALLES

DE

34 658.66 €
900.00 €

AIDE SOCIALE FRAIS SCOLARITE KVI

FRAIS MISSION SUIVI PROJETS SENEGAL

3 400.91 €

FRAIS MISSION

3 283.41 €

FRAIS EXPEDITION

117.50

FRAIS TRANSPORT MISSION SUIVI PROJETS TOGO

2593.58 €

FRAIS SOUMISSON PROJET BURKINA

279.21 €

1 812.05 €

FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :

479.78 €

TELEPHONE ET FRAIS POSTAUX

IMPRESSION, LETTRES INFORMATION, LIVRES
CAPITALISATION, STOCKAGE DOSSIERS
ASSURANCE, SITE, REVUE, FOURNITURES BUREAU…

109.94 €

30 500.00 €

CONSTITUTION DE PROVISIONS :
PROVISION COMPLEMENTAIRE
SCHOOL INDE

1 222.33 €

KIRAN

GRAMEEN

20 500.00 €
10 000.00

PROVISION PROJET PEODOGO BURKINA

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

198 038.46
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31/12/2017
RESULTAT D’EXPLOITATION

194.39 €

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A

108.55 €

RESULTAT NET

302.94 €

BILAN

ACTIF
IMMOBILISATIONS
Immobilisations corporelles et financières
ACTIF CIRCULANT
Créances
Dont : Dons à encaisser
Subvention votée CRIDF
Subvention Agir sa Vie
Solde Subvention Wavestone
Subvention Impala Avenir
Avance de Trésorerie STV
Trésorerie
Stocks et consommables
Placements bancaires
TOTAL ACTIF

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fond associatif sans droits de reprise
Résultats antérieurs
Résultat de l'exercice
FONDS DEDIES
Projet Kiran Grameen School
Dispensaire Kountoum
Projet Peodogo Burkina

31 12 2016
€
0
0
53 356
32 710
5 210
12 500
15 000

31 12 2017
€
0
0

20 009
500
137

49 010
1 510
2 500
15 000
5 000
5 000
20 000
10 036
200
22 995

53 356 €

82 241

31 12 2016

31 12 2017

31 456
19 276
12 384
-204
16 500
6 500
10 000
0

20 431
7 948
12 180
303
60 400
26 000
0
34 400
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DETTES ET CREDITS
Retenue garantie Ecole Kountoum

5 400
500

1 410
410

Retenue garantie Pikine

4 200

0

700

1 000

53 356

82 241

Soutien Etudes Kiran
TOTAL PASSIF

EXAMEN DES PROJETS 2018
Centres de formation scolaire et professionnelle
Deux nouveaux centres de formation scolaire et professionnelle vont voir le jour en 2018.
Le premier est situé à Baniyawa-Ayar près de Varanasi en Inde sur un terrain transmis par FIDEI à son
partenaire local : JVS qui assure la conduite du projet. Trois nouvelles salles de classes et une salle
polyvalente s’ajouteront aux locaux actuels. Elles permettront d’accueillir une école primaire pour enfants
handicapés et/ou issus de castes défavorisées et un centre de formation professionnelle à la couture et la
broderie. La 1° pierre a pu être posée le 25 janvier 2018 ; le chantier est en cours. Toutefois, les surcoûts
liés aux niveaux d’inflation et à de nouvelles taxations sur les matériaux ne rendront pas possible à court
terme de financer les équipements initialement prévus en mobilier et matériel.
Le deuxième centre de formation scolaire et professionnelle de 2018 est en voie de réalisation à Peodogo,
près de Koubri au Burkina Faso. L’apprentissage portera sur le maraichage, les cultures céréalières et la
sylviculture. Un enseignement général complètera le cycle de 3 ans destiné à de jeunes garçons
déscolarisés en fin d’études primaires. La première pierre a été posée le 26 février. L’ouverture est prévue
en octobre.
Infrastructures scolaires
Au Togo, FIDEI prévoit sur l’année 2018, en fonction des ressources disponibles, de construire une école
primaire à Gominadé, constituée de 3 salles de classes pour remplacer des abris de bois et de paille.
S’ajoutera en fin d’année l’édification de 2 salles de classes de collège à Téhéza, 1° phase d’un projet de 4
classes de la 6° à la 3°. Là encore il s’agit de substituer des constructions « en dur » à des structures
ouvertes, ne résistant pas aux intempéries.
Un accord a également été passé pour le financement de béton et de fer pour la construction par les
villageois de Kala d’une passerelle afin de permettre aux élèves du village de franchir la rivière, d’une
largeur de 12 m et d’une profondeur de 3 m en saison des pluies, et de se rendre à Gominadé sans risque
de voir se reproduire les noyades qui surviennent chaque année sur le chemin de l’école. L’école
nouvellement construite à Katango bénéficiera d’un préau et des tables-bancs seront fournies à Katango
et N’foto
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Initiatives sanitaires et sociales
Au Sénégal, la décision a été prise de réhabiliter et équiper le dispensaire et la maternité de Ndar-Toute à
Saint-Louis. Ceci complètera le processus de rénovation progressive engagée depuis 2 ans. La maternité
et le centre de PMI seront rééquipés.
Le dispensaire de Kountoum et sa maternité sont en voie d’être équipés de matériel médical et de
mobilier. Le centre de santé inclura un laboratoire d’analyses biologiques. Un « apatame » sera construit
servant de lieu d’accueil des patients et de salle pour les vaccinations et les séances d’information et
formation.
Le programme de facilitation de l’accès à l’eau sera poursuivi avec de nouveaux forages à Gominadé,
Katango et Olouussama et le creusement d’un puits à Odo-Agban au Togo.

BUDGET PREVISIONNEL 2018

FINANCEMENTS
SUBVENTION CRIDF
PROVISION GRAMEEN SCHOOL

CREDIT €

2 500 CONSTRUCTION SALLES DE
CLASSES GRAMEEN CENTER
27 000 VARANASI INDE

DON WAVESTONE

5 000

DON AGIR SA VIE

15 000

DON IMPALA

5 000

TRESORERIE

6 000

DONS 2017 ENCAISSES 2018

1 500

BNH

10 000

CEI

20 000

DON GDF SUEZ

15 000

SPIE BATIGNOLLES
TOTAL

ACTIONS 2018

DEBIT €
41 000

5 000
112 000
RENOVATION ET
EQUIPEMENT DISPENSAIRE
NDAR TOUTE SENEGAL

18 000
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PROJET MARAICHAGE
KOUBRI BURKINA

37 000

EQUIPEMENT DISPENSAIRE
KOUNTOUM TOGO

12 000

CONSTRUCTION APATAME
ET DALLAGE ALLEE
DISPENSAIRE KOUNTOUM
CONSTRUCTION ECOLE
GOMINADE TOGO
CONSTRUCTION ECOLE
TEHEZA TOGO
EQUIPEMENTS ECOLES
NFOTO ET KATANGO TOGO
ET MATERIAUX PONT KALA
FORAGES TOGO

6 000

18 500
12 000

5 500

4 000

DONS 2018 REQUIS

63 000 MATERIEL ET FOURNITURES

5 000

TRANSFERT LA GOUTTE D’EAU

16 500 FRAIS SUIVI PROJETS

3 000

DONS DE PARTICULIERS

46 500 FRAIS GENERAUX

3 000

AUTRES PROJETS

10 000

TOTAL

175 000 TOTAL

175 000

Les projets et prévisions budgétaires 2018 sont approuvés à l’unanimité

Renouvellement des mandats
Les mandats des membres du bureau arriveront à échéance le 1° janvier 2020.

Questions diverses
Le président informe l’AG de projets à envisager pour 2019, sauf surcroit de soutiens financiers sur 2018 :
-

L’ajout de 2 classes au collège de Téhéza (Togo) couvrant ainsi les 4 niveaux de la 6° à la 3°.
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-

La rénovation éventuelle de parties dégradées de l’école Diagne, Saint-Louis du Sénégal, dirigée par Mr
Gueye, ancien directeur adjoint de l’école Cheikh Touré. Une visite d’étude est programmée pour le mois
de juin 2018

-

Equipement en mobilier scolaire, moyens de transport, et autre matériel de la Kiran Grameen School

Les missions de suivi et d’études de projets prévues sur 2018 et début 2019 sont les suivantes :
-

Juin 2018 Sénégal: dispensaire de Ndar Toute, centre de formation féminine et école AB Sall de Dagana,
centre de Pikine, école Dodds, école Diagne, et école FIDEI à Saint-Louis.

-

Novembre 2018 Togo : Dispensaire de Kountoum, écoles de Didjaocopé, Téhéza, Katango, pont de Kala

-

Décembre 2018 Burkina : Centres de formation scolaire et professionnelle de Peodogo et Koubri

-

Janvier 2019 Inde : Centre de formation scolaire et professionnelle de Beniyava Ayar (Kiran Grameen
school) et Kiran village Madhopur (Varanasi)

Fait à Neuilly le 24 AVRIL 2018

Marie-José Dubarry

Philippe Sesboüé

Marie-Claude Grouès

Olivier Grouès

Pauline Derrien

Jean Michel Sari

Sylvie Talman
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