ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 6 AVRIL 2019
L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 6 avril 2019.
Etaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès, Philippe Sesboüé, JeanMichel Sari, Sylvie Talman. Etaient invités et ont participé : Blandine et Luc Boureau. Pauline Derrien a pu
prendre connaissance des résolutions et les approuver par voie électronique.
ORDRE DU JOUR
•

Présentation du rapport moral pour l’année 2018

•

Approbation des comptes 2018

•

Prévisions budgétaires 2019

•

Examen des projets 2019

•

Echéance des mandats des membres du bureau

•

Questions diverses

RAPPORT MORAL
L’année 2018, 15° anniversaire de la création de l’association, a été fertile sur le plan des réalisations éducatives,
sanitaires et sociales et sur celui des partenariats. Ont été notamment achevés et inaugurés le
dispensaire/maternité de Kountoum et 4 écoles au Togo, un dispensaire/maternité et 4 salles de classes rénovées
au Sénégal, la 1° phase d’un centre de formation professionnelle agricole au Burkina Faso, et un centre de
formation scolaire et professionnelle pour l’enfance handicapée en Inde. Les programmes d’aide sociale,
d’apport de fournitures scolaires et de produits pharmaceutiques, et de création de forages se sont poursuivis.
Réalisations dans le domaine de la santé
Au Togo, le dispensaire, centre de PMI et maternité, construit et équipé par FIDEI en partenariat avec STV été
inauguré le 27 janvier 2018 à Kountoum. Il bénéficie à plus de 6000 habitants; une équipe composée de deux
infirmiers, une accoucheuse, un gérant de pharmacie, un laborantin et une technicienne de surface gère
l’établissement. Plus de 350 actes médicaux sont réalisés mensuellement. 200 naissances ont eu lieu depuis
l’ouverture. Un accent majeur est porté sur la prévention, l’information et la formation. A cet effet FIDEI a fait
construire fin 2018 un « apatame », édifice circulaire destiné à accueillir les patients, lieu de rencontres de
sensibilisation et centre de vaccination. Un laboratoire d’analyses biologiques a également été créé et équipé.
Au Sénégal, au cœur du quartier de Ndar Toute, sur la « Langue de Barbarie », sur la commune de Saint-Louis,
un dispensaire se trouvait dans un état de dégradation désastreux. Il ne disposait pas de maternité alors même
qu’une sage-femme était sur place. En accord avec l’association « La Goutte d’Eau », la réhabilitation complète
du dispensaire, de la pharmacie et du centre de PMI a été achevée et une maternité climatisée a pu être ouverte
et disposer d’équipements neufs de haute qualité. L’inauguration a eu lieu le 24 juin. Médicaments, pansements
et antiseptiques ont été remis dans ces 2 centres de santé, ainsi que dans un hôpital pour enfants au Togo.

Réalisations dans le domaine scolaire.
Dans le cadre de son engagement pour la lutte contre l’analphabétisme et la traite des enfants au Togo à travers
l’accès à l’Education, l’association a accru son programme de constructions scolaires et de sensibilisation de la
population. Après les écoles de Batani, Bi-Ireti, Nfoto, Katango, Damando, Bitchabé, et Kountoum, c’est dans le
village de Gominadé que FIDEI a construit une nouvelle école primaire en remplacement de paillotes, et dans
celui de Téhéza que l’association a ouvert les 4 premières classes « en dur » d’un collège qui en comptera 6. Seuls
la scolarisation des enfants et le soutien aux familles les plus démunies permettront d’endiguer le fléau du trafic
d’enfants. Des sacs de riz et de l’huile ont été offerts aux parents les plus déshérités. Une vaste campagne de
communication à l’attention des enfants et des parents est en place. FIDEI s’y associe activement.
A Saint-Louis du Sénégal, la salle informatique de l’école Dodds a été équipée de mobilier adapté : tables,
tabourets, armoire, fabriqués au centre d’apprentissage des sourds-muets.
L’école élémentaire Oumar Syr Diagne regroupait 900 élèves dans 11 salles de classes toutes plus délabrées les
unes que les autres. Les sanitaires étaient inutilisables, l’adduction d’eau était coupée. De nouvelles installations
sanitaires ont été mises en place grâce à une subvention de la ville de Toulouse. FIDEI a réhabilité 4 salles de
classes, rénové le bureau de direction et l’a équipé de mobilier et de matériel pédagogique.
A l’école AB Sall de Dagana des tabourets ont été livrés par les sourds-muets pour les jeunes élèves de la classe
d’informatique.
Grâce au « bouquin volant » et à « l’école des loisirs », de très nombreux livres et dictionnaires ont pu être remis
dans les 11 écoles visitées au Togo et au Sénégal sur l’année 2018. Un ordinateur a été offert à l’école OS Diagne
de Saint-Louis et des tables bancs ont été fournies dans 3 écoles du Togo. Les frais d’inscription et de cantine de
10 enfants de l’école maternelle 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. Les meilleurs élèves de Dagana en informatique et les plus performants à
Ndar Toute ont été récompensés.
Formation professionnelle
Deux nouveaux centres de formation scolaire et professionnelle ont vu le jour en 2018. Le premier est situé à
Baniyawa-Ayar près de Varanasi en Inde sur un terrain acquis par FIDEI puis transmis à son partenaire local : JVS
qui assure la conduite du projet. Trois nouvelles salles de classes et une salle polyvalente se sont ajoutées aux
locaux antérieurs. Elles permettent 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. Le nouveau centre a été
inauguré le 25 janvier 2019.
Le deuxième centre a été ouvert à Peodogo, près de Koubri au Burkina Faso. L’apprentissage porte sur le
maraichage, les cultures céréalières et la sylviculture. 1000 eucalyptus ont été plantés; 2000 autres le seront par
les élèves. L’irrigation du terrain de maraichage est en voie d’installation. Le premier bâtiment scolaire a été
édifié de même que le bâtiment technique et le bassin de rétention.

Un enseignement général complète le cycle de 3 ans destiné à de jeunes adolescents déscolarisés. La première
promotion a été accueillie dès le mois d’octobre 2018.
Au Burkina, le programme de micro-crédit se met en place avec l’attribution aux élèves diplômées de l’école de
couture de Koubri d’une machine à coudre électrique moyennant une contribution de 20 euros par an sur 3 ans.
Au centre des sourds-muets de Pikine, à Saint-Louis du Sénégal, de nouveaux ateliers ont été ouverts : Batik,
savons, alimentation, carterie. FIDEI continue à apporter un soutien pour l’extension des activités génératrices
de revenus qui assurent l’émancipation et l’intégration sociale des adultes et permettent de couvrir les frais de
fonctionnement. C’est ainsi qu’ont été fournis un réfrigérateur et un congélateur pour la conservation des
productions alimentaires. Une cantine pour les élèves a également été ouverte. FIDEI a financé le mobilier et le
matériel. Un partenariat avec la Fondation Henri Jay permet de couvrir les dépenses d’achat des aliments.
Accès à l’eau et partenariats
En partenariat avec l’OCDI, six forages ont été réalisés au Togo à Solimbia, Odo Ama, Olousamma, Gominadé,
Katango et Nfoto. L’accord permet d’offrir un accès à l’eau potable aux élèves et aux villageois dans chaque cour
d’école construite par FIDEI et prévoit la mise à disposition progressive d’installations sanitaires.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
APPROBATION DES COMPTES 2018
Au 31 12 2017 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 33 022 €.
Sur l’exercice 2018, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo et en Inde
se sont montés à 84 300 €. Les dons de particuliers ont été de 89 134 € incluant le transfert des actifs de
l’association La Goutte d’Eau, dévolus à FIDEI lors de la dissolution de cet organisme pour un montant de
16 635 €. Le total des dons est de 173 434 € en régression de 12.5% sur 2017. Il s’agissait alors d’un niveau
exceptionnel lié à l’ampleur de 3 projets soutenus par des bailleurs: les centres de formation scolaire et
professionnelle de Baniyava Ayar en Inde et de Poedogo au Burkina, et le dispensaire de Kountoum au
Togo. Hormis le transfert des actifs de la Goutte d’Eau, les dons et subventions retrouvent en 2018 un
niveau plus conforme aux tendances antérieures : 157 799 €, à comparer aux 163 033 € reçus sur l’exercice
2016.
Des 171 445 € dépensés en 2017 hors constitution de provisions, 110 953 €, soit 64.7%, concernent les
constructions, rénovations et équipements d’établissements scolaires et d’ enseignement professionnel;
41 431 €, soit 24.2 %, correspondent aux investissements dans le domaine sanitaire : dispensaires et
forages; l’aide sociale aux populations, l’achat de tables et bancs et les missions de soutien scolaire et de
formation représentent 8.3 % ; les frais de management de projets et les frais généraux : 2.8 %.

Le résultat de l’exercice permet de constituer une provision « Grameen School » de 8 000 € qui s’ajoute à
celle de 25 000 € formée en fin d’exercice 2017 et sera affectée au solde des travaux de construction, ainsi
qu’une autre, de 4 000 €, qui complète celle de 10 000 € affectée au projet Poedogo.
Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2018 s’élevaient à 41 421 € sur le compte courant et 11 093 € sur le
compte épargne auxquels il convient d’ajouter les dons 2018 encaissés en janvier 2019, soit 5 770 €, pour
un total de 58 284 €. Ce total inclut les provisions de 33 000 € pour le Kiran Grameen Center et de 14 000
€ pour le centre de Poedogo.
Le résultat net de 342 € est affecté au report à nouveau.
Les comptes de l’exercice 2018 sont approuvés à l’unanimité.
COMPTE DE RESULTAT FIDEI 2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

31/12/2018

DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE

81 800.00

Dons de particuliers dédiés Burkina Faso

350.00

Dons de particuliers dédiés Togo

5 000.00

Dons de particuliers dédiés Sénégal

450.00

Dons de particuliers dédiés Inde

1 000.00

Don Fondation Wavestone dédié projet Kiran Grameen Inde

5 000.00

Don Fondation Le Pat dédié Kiran Grameen School Enfance
handicapée et démunie Baniyawa Ayar Inde

20 000.00

Don Fondation Impala Avenir s/c Caritas Centre de
Formation Professionnelle Burkina

5 000.00

Don Fondation Agir sa
Professionnelle Burkina

Vie

Centre

de

Formation
15 000.00

Don Fondation Bien Nourrir l’Homme Centre de Formation
Professionnelle Burkina

10 000.00

Don Fondation Suez Kountoum Togo

15 000.00

Don Fondation SPIE Batignolles Togo

5 000.00

REPRISE DE PROVISIONS

10 000.00

Reprise de provision Projet Poedogo Burkina

10 000.00

SUBVENTIONS PUBLIQUES

2 500.00

Conseil Régional d’Ile de France : Centre Formation Pikine

2 500.00

DONS NON DEDIES

89 134.00

Dons de particuliers

70 999.00

Don GEREP
Don Association La Goutte d’Eau

1 500.00
16 635 .00

AUTRES PRODUITS

256.00

Rétrocessions Bancaires

256.00

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

183 690.00

CHARGES D'EXPLOITATION

31/12/2018

PROJETS SENEGAL

40 131.00

Travaux rénovation Ecole Diagne

13 777.00

Achats équipements et fournitures école Diagne
Aide sociale, fournitures scolaires, frais inscription cas
sociaux, retraite directeur école AB Sall, jeux éducatifs école
maternelle Ndar Toute
Gratification direction et équipement ateliers centre formation
sourds muets Pikine
Rénovation dispensaire NdarToute
Achat matériel médical et mobilier Ndar Toute

PROJETS TOGO
Retenue garantie construction école maternelle Kountoum
Construction et équipements dispensaire, apatame
maternité Kountoum

753.00

4 457.00

2 529.00

11 420.00
7 195.00

72 923.00
414.00

19 756.00

Construction et rénovation 4 classes école Téhéza et
acompte 2 classes supplémentaires

16 013.00

Construction école Gominadé

19 095.00

Compléments constructions Katango

1 154.00

Acompte construction école Laouwari

8 384.00

Aide sociale, tables bancs et fournitures scolaires

5 117.00

Forages OCDI

3 060.00

PROJETS BURKINA

35 150.00

Construction centre formation maraichage Poedogo

22 586.00

Equipements, nivellement, défrichage centre formation
maraichage Poedogo, sylviculture Gueense

10 820.00

Renforcement électrification centre couture Koubri et achats
machines à coudre fournitures et livres

1 744.00

PROJETS KIRAN INDE

18 466.00

Acompte sur constructions salles de classes Grameen
center

13 390.00

Acompte production mobilier Grameen center

3 576.00

Aide sociale frais scolarité KVI

1 500.00

FRAIS MISSIONS SUIVI PROJETS

1 440.00

Frais transport mission suivi projets Kaboli, Bitchabé,
Kountoum Togo

872.00

Frais transport et inauguration Koubri Burkina

500.00

Frais transport mission Sénégal

FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :
Téléphone et frais postaux

68.00

3 335.00
630.00

Impression lettres information, livres
capitalisation, stockage dossiers

1 241.00

Assurance, site, revue, fournitures et matériel bureau

1 464.00

CONSTITUTION DE PROVISIONS :

12 000.00

Provision complémentaire Kiran Grameen school Inde

8 000.00

Provision complémentaire Poedogo Togo

4 000.00

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

183 445.00

31/12/2018
RESULTAT D’EXPLOITATION

245.00

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A

97.02

RESULTAT NET

342.02

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
Solde Subvention Suez
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

31 12 2017 €
0
0

31 12 2018 €
0
0

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

7 070
6 070
0
0
0
0
0
1 000
41 421
600
11 093

82 241

60 184

31 12 2017 €
20 431
7 948
12 180
303
60 400

31 12 2018 €
13 184
456
12 483
245
47 000

Projet Kiran Grameen School
Projet Peodogo Burkina
DETTES ET CREDITS
Retenue garantie Ecole Kountoum

26 000
34 400
1 410
410

33 000
14 000
0
0

TOTAL PASSIF

82 241

60 184

BUDGET PREVISIONNEL 2019

FINANCEMENTS

CREDIT €

ACTIONS 2019

PROVISION GRAMEEN
SCHOOL

33 000 CONSTRUCTION SALLES DE CLASSES
GRAMEEN CENTER VARANASI INDE

PROVISION POEDOGO

CONSTRUCTION 2 SALLES CENTRE
14 000 FORMATION PROFESSIONNELLE
POEDOGO + EQUIPEMENT & SOLDE 1°
TRANCHE
10 000
SOLDE CONSTRUCTION 2 SALLES
COLLEGE TEHEZA

DON WAVESTONE

SOLDE DON SUEZ

TRESORERIE

37 000

24 000

5 500

1 000

5 500

DONS 2018 ENCAISSES
2019

5 500

DONS DEDIES PUITS
TOGO

5 000

DONS PRIVES AMIS
FIDEI

DEBIT €

40 000

DONS FONDATIONS
20 000
FRAIS GENERAUX 2018

2 700

EQUIPEMENT DISPENSAIRE NDAR
TOUTE

1 300

SOLDE TRAVAUX ECOLE OS DIAGNE

1 000

SOUTIEN SOCIAL SENEGAL

1 500

FOURNITURES SCOLAIRES SENEGAL

2 500

FONDS ROULEMENT CENTRE PIKINE

3 000

EQUIPEMENT CENTRE PROFESSIONNEL
DAGANA

1 000

TABLES BANCS ET EQUIPEMENTS
ECOLES DAGANA & RICHARD TOLL

TOTAL

3 000

FORAGES BURKINA

10 000

CONSTRUCTION ECOLE LAOUWARI

11 000

FORAGES TOGO

5 000

PONT KALA TOGO

5 000

AIDE SOCIALE ET FOURNITURES
SCOLAIRES TOGO

2 500

MATERIEL ET FOURNITURES

3 000

FRAIS SUIVI PROJETS

3 000

FRAIS GENERAUX

3 000

AUTRES PROJETS

9 000

134 000 TOTAL

134 000

EXAMEN DES PROJETS 2019
Au Togo seront construites 2 nouvelles classes dans le collège de Téhéza et une nouvelle école à Laouwari.
Une participation est prévue pour la construction d’un pont à Kala afin de permettre aux élèves et aux habitants
du village de franchir la rivière, de commercialiser les productions agricoles et de stopper le fléau des noyades
sur le chemin de l’école.
De nouveaux forages seront réalisés à Nfoto, Solimbia et Akoudou.

Au Burkina 2 nouvelles salles de classes seront ouvertes à Poedogo.
Un forage sera entrepris en brousse à Banonguin et peut-être un autre à Koakin selon le coût et les ressources.
Des actions de soutien à l’association des veuves de Koubri pour l’autonomisation des femmes sont envisagées.
Elles pourraient se doubler d’investissements destinés à l’insertion professionnelle de personnes handicapées.
Ce projet d’ampleur n’en est qu’au stade du concept. Il requiert un approfondissement en liaison avec toutes
les parties prenantes. Sa réalisation complète ne pourra sans doute s’effectuer que sur l’année 2020.
Au Sénégal, l’équipement du dispensaire de Kountoum vient d’être complété de bureaux et armoires produits
par l’atelier des sourds-muets, ainsi que de chaises.
Dans chacun des pays l’aide sociale et l’apport de fournitures scolaires seront reconduits.
Les projets et prévisions budgétaires 2019 sont approuvés à l’unanimité

Renouvellement des mandats
Les mandats des membres du bureau arriveront à échéance le 1° janvier 2020.
Ils seront renouvelés ou modifiés lors de l’AG portant sur l’exercice 2019.
L’assemblée générale coopte Madame Blandine Boureau et Monsieur Luc Boureau comme membres actifs et
les remercie pour leur soutien. Ils seront désormais membres de droit des assemblées générales.
Cette cooptation est approuvée à l’unanimité.

Questions diverses
L’idée d’une nouvelle opération de sensibilisation des élèves et parents sur la question de la traite
des enfants a été discutée. Une proposition de soutien, à caractère collectif, sera soumise au
correspondant de FIDEI pour le Togo.
Un projet de dispensaire avec maternité a été élaboré par les Sœurs hospitalières de Saint Thomas
de Villeneuve pour le secteur de Kilibo au Bénin. FIDEI a apporté un appui technique à la constitution
du dossier et facilitera les relations avec des bailleurs potentiels, sans agir en maître d’ouvrage ou
co-financeur direct.

Fait à Neuilly le 6 avril 2019 au siège de l’association FIDEI

Marie-José Dubarry

Philippe Sesboüé

Marie-Claude Grouès

Olivier Grouès

Pauline Derrien

Jean Michel Sari

Sylvie Talman

Blandine Boureau

Luc Boureau

