
ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 21 MARS 2020 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie virtuellement le 21 mars 2020. 

Ont participé aux échanges : Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès, Sylvie Talman, 

Blandine Boureau, Luc Boureau, Jean-Michel Sari, Philippe Sesboüé et Pauline Derrien.  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Présentation du rapport moral pour l’année 2019 

 Approbation des comptes 2019 

 Prévisions budgétaires 2020 

 Examen des projets 2020 

 Echéance des mandats des membres du bureau 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL  

Les activités de 2019 se sont réparties entre les différentes priorités définies par l’AG précédente, à savoir le 

secteur de la santé, incluant l’accès à l’eau, celui de l’éducation et de la formation professionnelle et celui du 

soutien social. Les dépenses se sont montées à 126 940 € pour un budget prévisionnel de 134 000 €, l’achat de 

tables bancs pour l’école OS Diagne et la participation de FIDEI à la construction du pont de Kala ayant été 

reportées à 2020. 

Actions dans le domaine de la santé 

Au dispensaire de Kountoum, au Togo, la visite du Président de la République, Monsieur Faure Gnassingbé, a 

mobilisé la population et permis à Mère Brigitte de présenter les résultats remarquables obtenus et de faire le 

point sur les aides attendues, notamment en termes de prise en charge des logements du personnel soignant. 

Un autoclave de type Poupinel a été offert par FIDEI. 

A Ndar Toute, au Sénégal, les naissances se succèdent, l’une d’entre elles étant celle du bébé de l’infirmière 

chef de poste. 394 naissances ont été enregistrées sur l’année 2019. Aucune complication n’est survenue, 

témoignant de la qualité des soins et de la compétence du personnel soignant. Une deuxième sage-femme est 

venue compléter l’équipe. La première a été prise en charge par l’Etat. La seconde l’est par le comité de santé à 

partir de la contribution de la patientèle. FIDEI a pu achever le programme d’équipements convenu avec 

l’association La Goutte d’Eau à travers la remise de mobilier : armoires et bureaux confectionnés par le centre 

des sourds-muets, ainsi qu’un ensemble de sièges pour le personnel et les patients. Une journée 

ophtalmologique a été organisée grâce au partenariat avec Lunettes Sans Frontières. Elle a permis à plus de 



300 personnes, adultes et enfants, de bénéficier de lunettes appropriées, après un examen par des médecins 

spécialisés.  

Au Bénin, FIDEI a accepté de soutenir le projet de création de centre de santé conduit par STV à Kilibo en 

intervenant auprès de fonds de dotation et fondations d’entreprise. Le gros-œuvre est achevé. Un laboratoire 

d’analyses et un espace de maraichage et de production de plantes médicinales complèteront cette 

infrastructure. 

Au Togo, une jeune sage-femme française, récemment diplômée d’Etat, s’est portée volontaire pour seconder 

sur un trimestre les équipes de l’hôpital pédiatrique et la maternité soutenus par FIDEI à Kaboli. Une journée 

ophtalmologique, avec distribution de lunettes obtenues auprès de Lunettes sans Frontières, a eu lieu à 

Bitchabé au mois de novembre 2019. 

Médicaments et produits de parapharmacie ont été apportés à Dagana et Saint-Louis au Sénégal, et Kambole 

au Togo. 

3 forages ont été réalisés au Burkina dans les villages de Pamnonghin, Koakin et Gueense, un en Inde au centre 

Grameen de Baniyawa Ayar et 3 au Togo à Afele, Agadou et Solimbia 2.   

Actions dans le domaine éducatif 

La lutte contre la traite des enfants au Togo s’est poursuivie sur toute l’année 2019. Le Togo est classé au 178° 

rang sur 190 pays sur l’indice de pauvreté. Les enfants sont les plus touchés. « Confiés » à des intermédiaires, 

ils constituent une main d’œuvre exploitée et maltraitée. FIDEI apporte sa pierre dans la lutte contre la traite 

par la création d’infrastructures scolaires doublée d’un programme d’aide sociale et de sensibilisation des 

populations dans le secteur de Kambole. Après Batani, Bi-Ireti, Nfoto, Katango, et Gominadé, c’est à Téhéza et 

Laouwari que FIDEI a entrepris de nouvelles constructions. A Téhéza, c’est un collège de 6 classes dont les 2 

dernières ont été terminées avant la rentrée scolaire d’octobre. A Laouwari c’est une école primaire qui a 

remplacé les abris de bois et de tôle antérieurs. Des sessions d’échanges sur la question de la traite se sont 

tenues dans les établissements soutenus par notre association. La population réagit favorablement. Ce 

programme soulève aussi une forte adhésion des enfants et des enseignants.  

En Inde, près de Varanasi, a été inauguré le Centre « Kiran Grameen » dirigé par Santosh Kumar, lui-même 

handicapé, recueilli et formé au village de Kiran.  65 enfants, dont 55% de handicapés moteurs et/ou 

cérébraux, et 20 jeunes filles bénéficient de l’infrastructure du centre construit et équipé par FIDEI. 

Scolarisation des plus aptes, éveil et développement moteur et cérébral des « différemment capables », 

formation professionnelle des jeunes filles à la couture et à la broderie offrent à tous la perspective d’une 

autonomie optimale. Comme au « Village de Kiran », berceau du soutien de FIDEI à la cause du handicap, un 

travail approfondi de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des familles est réalisé dans les 

villages environnants, transformant radicalement la perception du milieu. Les parents apprennent à gérer les 

difficultés des enfants ; des soins médicaux et orthopédiques sont prodigués ; des groupements de femmes 



sont constitués et encadrés pour gérer des micro-crédits pour l’achat d’animaux, de fournitures scolaires, de 

matériaux pour les productions artisanales, de machines à coudre…    

A Poedogo, près de Koubri, au Burkina Faso, le centre de formation professionnelle au maraichage, cultures 

céréalières et sylviculture, inauguré en octobre 2018, créé à l’intention des jeunes garçons déscolarisés suscite 

également des vocations chez les jeunes filles. L’école d’enseignement général a accueilli la première 

promotion dans une classe ; deux autres s’y sont ajoutées en fin d’année 2019.  

Après une récolte abondante après la saison des pluies, la sécheresse et l’étiage trop limité du lac, consécutif 

aux travaux de renforcement de la digue, ont empêché un nouvel ensemencement. Des mesures seront prises 

en 2020 pour résoudre le problème. Les 2000 eucalyptus plantés sur le terrain de Gueense se développent. 

Une nouvelle plantation a eu lieu durant l’été. Les jeunes plants résistent difficilement à la sècheresse. Un 

forage a été réalisé avec succès sur la plantation pour faire face à cette difficulté. 

Au Sénégal, FIDEI a créé une cantine au centre de formation scolaire et professionnelle des sourds-muets de 

Saint-Louis. Un petit-déjeuner est servi aux enfants tous les matins moyennant une contribution correspondant 

à 8 centimes d’euros destinée à couvrir les dépenses de gaz. L’association a financé le mobilier, construit dans 

les ateliers du centre, ainsi que le matériel de cuisine. 

La montée des eaux s’est aggravée sur la langue de Barbarie et a détruit la partie ouest de l’école Cheikh Touré 

de Guet Ndar qui a été contrainte de fermer. Les élèves ont été répartis sur d’autres sites. 

La salle de formation à l’informatique de l’école Dodds à Richard Toll a été complètement rééquipée avec 

l’apport de 14 PC neufs dont 7 ont été pris en charge par l’enseignement diocésain. Un ordinateur de bureau a 

été offert à l’équipe pédagogique pour l’aider dans son travail de gestion de classes dont les effectifs dépassent 

parfois 60 élèves. 

Les élèves du centre de formation professionnelle de Koubri au Burkina ont présenté leurs travaux lors d’une 

journée portes ouvertes. FIDEI a offert 1 machine électrique ou mécanique à chacune des monitrices en 

remerciement pour le travail pédagogique assidu accompli depuis l’ouverture de l’école de couture. 8 des 9 

élèves candidates au Certificat de formation professionnelle ont obtenu le diplôme. 75 jeunes filles sont 

inscrites pour l’année 2019/2020. L’équilibre financier du centre est assuré.  

A Dagana, tout au nord du Sénégal, les jeunes couturières du centre de formation féminine ont-elles aussi 

exposé leurs travaux dont la qualité s’accroit d’année en année. FIDEI leur a remis trois machines à coudre et a 

complété l’équipement de l’école de cuisine et pâtisserie.       

Livres, dictionnaires, fournitures scolaires ont été de nouveau distribués dans les écoles soutenues par FIDEI au 

Togo, au Burkina et au Sénégal.   

Une journée d’excellence a permis de récompenser les élèves les plus assidus des écoles Dodds, Cheikh Touré, 

M Khaly et OS Diagne.    



Actions dans le domaine social 

 Au titre de l’aide sociale, à Saint-Louis du Sénégal, dans le centre de formation de Pikine, 4 sourds-muets ont 

reçu un soutien, par voie de micro-crédit pour 3 d’entre eux, et sous forme de médicaments pour l’une des 

jeunes filles.  

L’été 2019 a été marqué par la signature d’un accord avec la Coopération Allemande qui a permis d’élargir, à 

travers des formations appropriées, le champ des activités conduites par les adultes et le nombre de 

bénéficiaires. C’est ainsi que se sont ajoutées la teinture, la sérigraphie, la fabrication de savons et d’eau de 

javel, la production de denrées alimentaires et la confection de bracelets et de colliers de perles de verre.  

FIDEI a renouvelé son aide annuelle à la Direction régionale de l’action sociale pour l’achat de fournitures 

scolaires pour les enfants des écoles primaires de Saint-Louis dont les familles ne pouvaient assumer cette 

charge. 

Au Togo, produits alimentaires et vêtements ont été donnés aux familles les plus démunies du secteur de 

Kambolé. 

Une distribution de vêtements s’est également faite à l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute au Sénégal où 

FIDEI prend en charge les droits d’inscription de 10 enfants de familles déshéritées. 

La société Alkor a offert à FIDEI, par l’intermédiaire des Puits du Désert, tout un ensemble de matériel de 

travaux manuels et de jouets qui ont pu être remis à 2 écoles maternelles de Dagana et Ndar Toute, et deux 

écoles primaires, l’une à Richard Toll, l’autre à Saint-Louis au Sénégal. Une palette est en attente d’expédition 

au Bénin à destination de Kilibo. Une partie sera transférée au Togo pour les écoles de Bitchabé et de Kambolé. 

En Inde se sont ajoutées de nouvelles activités au centre de formation scolaire et professionnelle pour 

personnes handicapées et enfants déshérités de Baniyawa Ayar avec l’ouverture d’un atelier de boulangerie 

qui contribuera à la couverture des frais de fonctionnement de l’institution, et un autre, de fabrication de sacs 

en papier, géré par un collectif de femmes démunies. FIDEI a offert et fait aménager un scooter adapté pour le 

directeur. Un tricycle a été acquis pour les livraisons de pain. Du mobilier scolaire a été fabriqué par l’atelier 

d’ébénisterie des adultes handicapés du village de Kiran pour équiper les salles de classes du centre.       

Au Burkina, c’est aussi à un adulte handicapé qu’a été confiée la fabrication de chaises et armoires métalliques 

destinées à l’équipement du centre FIDEI de Poedogo. A Koubri un projet a fait l’objet d’une étude approfondie 

pour aider les veuves à générer des ressources par la commercialisation des productions des écoles de 

maraichage et de couture et la fabrication de produits alimentaires.  

Petit à petit s’émancipent ainsi enfants et adultes souffrant de déficiences ou d’isolement qui retrouvent 

confiance dans leurs aptitudes, joie de vivre, et perspectives d’avenir.   

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 



APPROBATION DES COMPTES 2019 

Au 31 12 2018 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 52 514 €.   

Sur l’exercice 2019, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo, au Bénin 

et en Inde se sont montés à 67 740 €. 

 Les dons de particuliers, dédiés et non dédiés ont été de 75 320 €, montant très voisin des 72 499 € 

perçus en 2018 abstraction faite de la dévolution des actifs de l’association La Goutte d’Eau. 

Le total des dons est de 138 720 € en régression de 20% sur 2018. Ceci est lié au calendrier des dépôts 

de dossiers pour le financement des projets les plus importants et au caractère exceptionnel du transfert 

des actifs de l’association La Goutte d’eau en 2018. 

Les dépenses se sont limitées à 126 940 € permettant de porter le solde du compte courant et du 

compte épargne à 65 572 €. 

Des 126 940 € dépensés en 2019, 88 938 €, soit 70%, concernent les constructions, rénovations et 

équipements d’établissements scolaires et d’enseignement professionnel ; 29 683 €, soit 23.4%, 

correspondent aux investissements dans le domaine sanitaire : dispensaires et forages ; l’aide sociale 

aux populations, les missions de soutien scolaire et de formation s’élèvent à 4 916 €, soit 3,9% ; les frais 

de management de projets et les frais généraux : 3 403 € se limitent à 2.7 %. 

48 440 € peuvent ainsi être affectés à de nouvelles provisions relatives aux projets 2020 ayant fait l’objet 

de dons dédiés, portant le total des provisions à 61 440 €, en incluant celle de 13 000 € constituée à fin 

2018. 

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2019 s’élevaient à 61 421 € sur le compte courant et 4 151 € sur le 

compte épargne auxquels il convient d’ajouter les dons 2019 encaissés en janvier 2020, soit 7810 €, pour 

un total de 73 382 €.  

Ce total inclut les provisions de 61 440 € ci-dessus mentionnées. Au chapitre des dettes, seuls figurent 

un solde sur les travaux de construction de Poedogo d’un montant de 1528 € à régler en janvier 2020 et 

une retenue de 1560 €. Cette dette de 3 088 € figure au bilan. 

Le résultat net de 347 € est affecté au report à nouveau. 

 

Les comptes de l’exercice 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 



COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2019  

 
  

 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION          31/12/2019 

 
 

 

 

 
DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE 
 
Dons de particuliers dédiés Sénégal  
 
Dons de particuliers dédiés élèves de Niassan 
 
Don Fondation Wavestone dédié projet Kiran Grameen Inde 

 
67 740.00 

 
      300.00                  

 
3 940.00 

 
 5 000.00 

  

Don Fondation Le Pat dédié Projet soutien veuves Burkina 
Faso 
 
Don Fonds de dotation La Valinière dédiés projet Kilibo 
Bénin 
 
Don Fonds dotation La Valinière dédié projet Laouwari Togo 
 
Don Fondation Suez Kountoum Togo 
 
 
REPRISE DE PROVISIONS 
 
 
Reprise de provision Kiran Grameen school 
 
 
DONS NON DEDIES 
 
Dons de particuliers 
 
Don GEREP 

20 000.00 

                   
 

             25 000.00 
 

12 500.00 
 

1 000.00 
 
 

              33 000.00 
 
 

             33 000.00 
 
 

71 080.00 
 

68 580.00 
 

2 500.00 

  
AUTRES PRODUITS 
 
Rétrocessions Bancaires 

 
3 849.00 

 
487.00 

 
3362.00 

 

 

 

 
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 
 
 

 
175 669.00 

 

 

 

  



CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2019 

 
 
 

 

 
PROJETS SENEGAL 
 
Travaux rénovation Ecole Diagne Retenue garantie 
 
Achats équipements et fournitures écoles Saint Louis, Dagana et 
Richard Toll 
 
Aide sociale maternelle FIDEI et centre sourds-muets et direction 
régionale action sociale 
 
Gratification direction et secrétariat, journée portes ouvertes centre 
formation sourds muets Pikine, achat PC 
 
Journées ophtalmologie et lunettes Mme Goné dispensaire NdarToute 
Achat matériel médical et mobilier  

 
16 244.00 

 
                                            736.00 

 
8 299.00 

 
 

1 243.00 
 
 

3 333.00 
 
 
 

2 633.00 

 
PROJETS TOGO 
 
Extension collège Téhéza, construction école Laouwari  
 
Aide sociale, tables bancs et fournitures scolaires 
 
Forages OCDI 
 
Mission sage-femme Togo + Autoclave Kountoum 
 

 
24 705.00 

 
15 984.00 

 
                                         2 322.00 

 
4 500.00 

 
1 899.00 

 
PROJETS BURKINA 
 
Construction centre formation maraichage Poedogo 
 
Equipements  formation maraichage Poedogo, sylviculture Gueense 
 
Renforcement électrification centre couture Koubri Achats mc à coudre  
 
Forages Koakin  Pamnonghin Gueense 
 
Achat congélateur association veuves de Koubri 
 
Pompes ballons écoles 
 

 
27 980.00 

 
18 096.00 

 
695.00 

 
645.00 

 
8151.00 

 
351.00 

 
42.00 

 
PROJET KILIBO BENIN 
 

 
12 500.00 

 
PROJETS KIRAN INDE 

 
42 108.00 

  

Construction salles de classes Grameen center 
 
Mobilier Grameen center et Scooter 
 
Parrainage frais études Kiran 

33 097.00 
 

 8 011.00 
 

1 000.00 
  



 
FRAIS MISSIONS SUIVI PROJETS 

 
1 438.00 

  

  
FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :  
 
Téléphone et frais postaux 
 
Frais transport colis 
 
Impression lettres information, livres capitalisation 
 
Assurance, site, fournitures et matériel bureau  

 1 965.00 
 

390.00 
 

93.00 
 

996.00 
 

486.00 
  

 

 
CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
Provision Projet Kilibo Bénin 
 
Provision Projet Soutien veuves Koubri Burkina 
 
Provision Elèves de Niassan Burkina 
 
Provision Ecole et pont Kala Togo 

 
46 440.00 

 
12 500.00 

 
25 000.00 

 
3 940.00 

 
7 000.00 

  

 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  

 
175 380.00 

  
 

  

 
 

31/12/2019 

 
RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
 

 
289.00 

 
PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A  
 

 
58.00 

 
RESULTAT NET 
 
 

 
347.00 



 

BILANS 2018 ET 2019 

  

 

ACTIF € 

 

 

31 12 2018 

 

 

31 12 2019 

 

IMMOBILISATIONS 0  0 

Immobilisations corporelles et financières 0  0 

ACTIF CIRCULANT   

Créances 7 070.00 12 810.00 

Dont : Dons à encaisser 6 070.00 7 810.00 

Subvention votée SPIE Batignolles  5 000 .00 

Solde don Suez 1 000.00 0.00 

Trésorerie 41 421.00 61 421.00 

Stocks et consommables 600.00 200.00 

Placements bancaires 11 000.00 4 151.00 

TOTAL ACTIF € 

 

60 091.00               78 582.00 

  

 

 

   

PASSIF € 

 

31 12 2018 31 12 2019 

FONDS ASSOCIATIFS 13 091.00 14 054.00 

Fond associatif  363.00 979.00 

Résultats antérieurs 12 483.00 12 728.00 

Résultat de l'exercice 245.00 347.00 

FONDS DEDIES 47 000 .00 61 440 .00 

Projet Kiran Grameen School 33 000.00 0 

Projet soutien veuves Koubri Burkina  25 000.00 

Projets Burkina 14 000.00 13 000.00 

Projet Ecole et pont Kala   7 000.00 

Projet dispensaire/maternité Kilibo Bénin  12 500.00 

Projet hébergement et formation jeunes de Niassan Burkina  3 940 .00 

DETTES ET CREDITS 0 3 088.00 

Retenue garantie et solde travaux Poedogo  3 088.00 



                     

                                            BUDGET PREVISIONNEL 2020                                                                           

 

TOTAL PASSIF € 

 

60 091.00 78 582.00 

FINANCEMENTS CREDIT € ACTIONS 2020     DEBIT € 

PROVISION FONDATION LEPAT  

DON IMPALA AVENIR 

DON DB’HUMAN 

PROVISION VEUVES KOUBRI 

PROVISION BURKINA 

PROVISION JEUNES DE NIASSAN 

 

PROVISION LA VALINIERE BENIN 

 

PROVISION KALA 

 

 

 

 

 

TRESORERIE 12 2019 

DONS 2019 ENCAISSES 2020 

 

TOTAL RESSOURCES 

DONS A OBTENIR SUR 2020 

20 000 

5 000 

10 000 

5 000 

13 000 

    3 940  

 

12 500 

  

7 000              

 

 

 

 

 

        4 100 

7 810 

         

88 350 

95 850 

 

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT CENTRE VEUVES  

PROJETS POEDOGO 

SOLDE 2 CLASSES POEDOGO 

 

FRAIS SCOLARITE ET HEBERGEMENT NIASSAN 

 

CONSTRUCTION DISPENSAIRE KILIBO BENIN 

 

CONSTRUCTION PONT KALA TOGO 

CONSTRUCTION ECOLE KALA TOGO 

 

POMPE PUITS KOAKIN BURKINA 

2° FORAGE KOAKIN BURKINA 

ELECTRIFICATION ECOLE TAAMSE BURKINA  

 

TABLES BANCS ECOLE OS DIAGNE SENEGAL 

AIDE SOCIALE SENEGAL TOGO 

SOUTIEN ECOLES BURKINA SENEGAL ET TOGO 

FRAIS GENERAUX ET SUIVI PROJETS 

 

100 000          

30 000 

3 090 

 

1 300 

 

12 500 

 

5 000 

9 500 

 

1 000 

4 140 

1 000 

 

2 670 

6 000 

4 000 

4 000 

TOTAL 184 200 TOTAL 184 200 



Projets 2020 

Le projet de soutien aux veuves de Koubri au Burkina Faso représente près de 50% du budget prévisionnel. Ce 

projet est en phase finale de préparation. Le terrain a été mis à disposition et le plan d’implantation est en 

cours. Le bâtiment comprendra une grande salle polyvalente avec laboratoire de fabrication de produits 

alimentaires tels que lait de soja, beignets… et un large espace de vente des légumes cultivés au centre Béo 

Néré de formation professionnelle au maraichage, un atelier de meunerie, un atelier de production de 

soumbala, et un espace de présentation et de vente de créations de l’école de couture ouverte par FIDEI. La 

superficie du bâtiment sera de 180 m² plus les auvents et les sanitaires. Un château d’eau sera édifié, alimenté 

à partir d’un forage avec pompe solaire. Un budget équipements de 12 000 € est inclus dans le projet. 

L’association des veuves gèrera le centre avec l’appui de nos partenaires locaux. 

Face au drame des exactions commises dans le nord du Burkina, il a été décidé de « rapatrier » 12 jeunes du 

village de Niassan dont les écoles ont été incendiées et de les héberger et les former au centre créé par FIDEI à 

Poedogo, près de Koubri, où ils bénéficieront d’un enseignement général et de l’apprentissage du maraichage,  

des cultures céréalières et de la sylviculture. Les droits d’inscription, ainsi que le matériel nécessaire à un 

hébergement sommaire, seront pris en charge par FIDEI. Un forage sera réalisé et les espaces cultivés seront 

agrandis. Fidei s’engagera auprès des familles des enfants pour une période d’un minimum de 3 ans.  

A l’école de Taamse, non loin de Koubri, les instituteurs se sont portés volontaires pour assurer des cours 

d’alphabétisation, en soirée, aux villageois adultes. FIDEI fera procéder à une installation électrique à partir de 

panneaux photovoltaïques et de batteries. Beaucoup d’élèves du primaire habitant à distance élevée de l’école, 

une cantine sera équipée du matériel adéquat. 

 Le programme d’accès à l’eau au Burkina se complètera d’un 2° forage à Koakin. Compte tenu du débit 

insuffisant du premier forage réalisé par un entrepreneur, il a été convenu de ne prendre en charge que la 

pompe de ce premier forage. 

A Kilibo, au Bénin, FIDEI contribue à la recherche de financements pour la construction d’un dispensaire avec 

maternité. Le gros-œuvre en est très avancé. Un espace de culture de plantes médicinales complètera le projet. 

Au Togo, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants, une nouvelle école primaire sera construite à 

Kala en fin d’année 2020 et début 2021. La moitié de la dépense est inscrite au budget prévisionnel. Un pont 

est envisagé pour désenclaver tout le secteur. FIDEI prévoit d’apporter une contribution partielle à cet ouvrage, 

dans le cadre d’un partenariat. Le dossier technique est en cours d’approfondissement. Les forages et puits 

seront poursuivis. La contribution de FIDEI pour ces installations a été apportée sur la fin d’année 2019 à 

l’organisme responsable. 

A Saint-Louis du Sénégal, l’extension du centre des sourds-muets est à l’étude. Deux salles de classes 

supplémentaires seraient construites sur la terrasse pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’élèves. Ceci 

ne pourra se faire avant 2021. La question du transport est en cours d’examen. Une contribution de FIDEI au 

titre de l’aide sociale pourrait être accordée. A l’école OS Diagne, FIDEI s’est engagée à fournir 50 tables bancs 

dans le cadre d’un partenariat avec les autorités locales.  

Les programmes d’aide sociale et de soutien aux écoles au Burkina, au Sénégal, et au Togo seront poursuivis. 2 

palettes de livres pour jeunes enfants offerts par « Le bouquin volant » seront expédiées au Togo ; des 

vêtements, livres, produits pharmaceutiques, fournitures scolaires, et matériel pour les veuves seront expédiés 

au Burkina par container à travers un partenariat avec la Halte du cœur Afrique. 10 cartons de livres offerts par 

le bouquin volant et une palette de jeux éducatifs seront expédiés au Bénin ; les jeux seront ensuite répartis 

entre Kilibo au Bénin et Kambolé et Bitchabé au Togo. 

 

Les projets 2020 sont approuvés à l’unanimité 

 



RENOUVELLEMENT DES MANDATS  

Les mandats de tous les membres du bureau étant arrivés à échéance le 1° janvier 2020, l’assemblée 

générale décide de les renouveler sans modification. 

Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Face aux difficultés administratives rencontrées dans les transferts en Inde de fonds en provenance 

de l’étranger, FIDEI a entrepris une opération de sensibilisation auprès de la diaspora indienne à 

Dubaï. Une manifestation sera organisée pour le lancement d’un processus de parrainage d’entités 

de Kiran sur une période pluriannuelle. 

 

Fait à Neuilly sur Seine le 21 mars 2020. 

 

 

 

 

Marie-José Dubarry                                  Philippe Sesboüé                                    Marie-Claude Grouès                                                

 

 

 

 

 

Olivier Grouès                                          Jean-Michel Sari                                            Sylvie Talman  

 

 

 

 

 

Blandine Boureau                                      Luc Boureau                                               Pauline Derrien 


