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ASSEMBLÉE GENERALE FIDEI DU 20 MARS 2021 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie partiellement en modes présentiel et virtuel le 20 mars 2021.                                        

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

Luc Boureau, Jean-Michel Sari, Philippe Sesboüé, Pauline Derrien, Chantal et Jean-Louis Amar.  

ORDRE DU JOUR 

• Présentation du rapport moral pour l’année 2020 

• Approbation des comptes 2020 

• Examen des projets 2021 

• Prévisions budgétaires 2021 

• Cooptation et Questions diverses 

RAPPORT MORAL  

Les activités de 2020 se sont réparties autour de 3 axes principaux: 

-  une attention spéciale portée à l’action sociale face aux conséquences économiques de la crise sanitaire dans les villages aidés 

par FIDEI et au drame humanitaire lié aux conflits ethniques et politiques dans le nord du Burkina,   

-  la conduite de 3 programmes d’infrastructures: celui de la lutte contre la traite des enfants au Togo , celui de l’autonomisation 

des Veuves de Koubri ainsi que de l’extension du centre de formation au maraichage de Poedogo au Burkina Faso, et celui de la 

rénovation et de l’agrandissement du centre des sourds-muets à Saint-Louis du Sénégal. 

-  le troisième volet est celui de l’action sanitaire : accès à l’eau et appui aux dispensaires/maternités. 

ACTION SOCIALE ET INITIATIVES SOLIDAIRES 

Accueil de réfugiés, partage et distribution de produits de première nécessité, entraide au sein de coopératives féminines, 

expédition de matériel, remises de fournitures scolaires ont marqué l’exercice 2020.  

AU BURKINA , la spirale de violence qui s’est déversée sur le nord s’étant encore aggravée, plus d’un million d’ habitants ont été 

« déplacés ».   FIDEI a poursuivi ses efforts d’hébergement et de formation générale et professionnelle de jeunes garçons réfugiés. 

La décision a été prise de prendre en charge sur une période de 3 ans 12 jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans, de convertir une 

partie des locaux du centre en un « internat », d’intégrer les arrivants dans les classes d’enseignement général et le cursus de 

formation professionnelle, et de doubler les espaces de maraichage et de sylviculture.                                                                                                     

Un château d’eau a été construit pour assurer une irrigation continue permettant trois récoltes annuelles. Deux nouvelles salles 

de classes ont été inaugurées fin janvier 2020. La capacité d’accueil de l’internat est dorénavant de 20 enfants auxquels s’ajoutent, 

en externat, les jeunes de Koubri et des environs.    

 Les 75 élèves de l’école de tricot, couture et broderie de Koubri se sont présentées à un examen blanc en janvier et ont procédé 

à une exposition de leurs travaux en présence de représentants de FIDEI. Des tissus et produits de mercerie et de nouvelles 

machines à coudre électriques destinées à la création d’ateliers par les anciennes élèves ont été remis à l’équipe enseignante.  

Le container de « La Halte du Cœur Afrique » envoyé au Burkina est arrivé à Koubri. Deux palettes de vêtements, de matériel de 

cuisine et de livres y ont été incluses, dons d’amis de FIDEI. 
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À Taamsen, les enseignants se sont portés volontaires pour entreprendre l’alphabétisation des villageois, le soir au retour des 

champs. FIDEI a fait procéder à l’électrification par panneaux photovoltaïques de l’une des salles de classes. 

AU SÉNÉGAL, face à la menace de contagion du Covid 19 dans la région de Saint-Louis, FIDEI a initié un programme d’appui 

sanitaire et social. Le premier volet a porté sur le financement de médicaments et de produits d’asepsie pour les 2 dispensaires 

de la langue de Barbarie où se situe la plus forte densité de population. Le second a consisté en une aide alimentaire : riz, huile, 

lait en poudre et sucre et un ensemble de produits d’hygiène : savons, javel, nettoyants, remis aux familles démunies des jeunes 

élèves sourds-muets du centre de formation générale et professionnelle de Pikine qui, ayant dû fermer provisoirement, ne pouvait 

plus offrir aux enfants leur petit-déjeuner quotidien ; tout le stock de savons et eau de javel produits dans les ateliers du centre a 

été distribué à leurs parents.                                                                         

 À l’issue du confinement, le groupement des femmes malentendantes a élargi son champ d’activité. Production de jus de fruits, 

vente ambulante de café chaud et fabrique de glace sont venus compléter la fabrication de savon, de javel, de batik, de bijoux de 

perles de verre. Les bénéfices sont redistribués entre les membres de la coopérative et partagés avec des personnes en grande 

difficulté.  

C’est également un groupement de femmes qui confectionne, dans l’école de couture créée par FIDEI, les blouses des enfants de 

l’école maternelle Cheikh Touré et ce sont les apprenties couturières du centre des sourds muets qui le font pour la maternel le 

FIDEI de Ndar Toute, formant toute une chaine d’entraide et de solidarité.   

 À Saint-Louis 70 enfants déshérités ont reçu de FIDEI leurs fournitures scolaires pour l’année. Les élèves des 8 écoles parrainées 

se sont vu remettre les fournitures pour leur 1° trimestre. 1100 boites de crayons de couleurs et feutres offerts par Alkor à 

destination des 8 écoles créées ou soutenues par FIDEI ont été regroupées sur 2 palettes pour un envoi en janvier 2021. Y ont été 

joints 17 ordinateurs, des machines à coudre, une palette de livres offerts par « Le Bouquin Volant », des vêtements, de la 

pharmacie et du matériel médical.   

13 ordinateurs neufs sont venus renouveler l’équipement de l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll. 

Les écoles FIDEI de Saint-Louis ont été dotées d’imprimantes, de cartouches d’encre et de ramettes de papier, matériel 

indispensable dans le cadre des nouvelles méthodes pédagogiques imposées, mais non pris en charge par l’État.  50 « tables-

bancs » ont été produites dans l’atelier d’ébénisterie des sourds-muets au centre d’apprentissage de Pikine. Elles ont été remises 

à l’école OS Diagne où les élèves s’entassaient à 4 par banc prévu pour 2.  

AU TOGO, FIDEI a soutenu deux groupements de villageoises : Alafia dans le quartier de Takété à Kaboli et Solim à Agbansikiti par 

la commande de savons traditionnels qui ont été distribués gratuitement dans les villages de Katango, Nfoto, Téhéza, Laouwari et 

Gominadé. Ces femmes partagent entre elles les bénéfices de leurs ventes sur les marchés et ont, elles aussi, créé une caisse de 

solidarité afin de venir en aide à plus pauvres qu’elles. 

 L’école primaire de Damando, construite par FIDEI dans une des zones les plus excentrées et isolées du Togo, a connu un taux de 

réussite exceptionnel de 100% à l’examen du certificat d’études du premier degré.  FIDEI a offert à chacun des lauréats les 

fournitures scolaires nécessaires pour leur entrée en classe de 6°. Les familles se sont organisées pour que les enfants soient 

accueillis et hébergés à proximité des collèges situés à plusieurs dizaines de kilomètres. 

AU BÉNIN, un container est parvenu à Cotonou chargé notamment de fournitures scolaires et de matériel pédagogique à 

destination en partie de Kilibo, puis de Bitchabé et Kaboli au Togo, offerts par la société Alkor par l’intermédiaire de l’association 

« Les Puits du Désert ».  
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EN INDE, le village de Kiran a entrepris avec une petite contribution de FIDEI une vaste campagne d’aide aux plus démunis, 

distribuant produits de première nécessité, fournitures de secours ou subsides financiers à plus de deux mille foyers soit environ 

10 000 personnes.  Au centre Kiran Gramin de scolarisation d’enfants handicapés et de formation professionnelle de jeunes filles 

analphabètes, les activités ont dû être longuement interrompues. FIDEI a participé au financement d’une campagne de don de 

nourriture et de machines à coudre. La formation technique des jeunes couturières a pu reprendre, ainsi que les cours 

d’alphabétisation. Les classes primaires ont finalement pu rouvrir ; une marche a été organisée pour promouvoir la cause du 

handicap. Le bus scolaire offert par FIDEI a été livré permettant d’étendre la zone du ramassage scolaire des enfants handicapés, 

accroissant les effectifs. FIDEI a financé des travaux d’aménagement du centre pour faciliter les accès intérieurs et améliorer 

l’installation de plomberie. 

LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ENFANTS AU TOGO 

Le programme de lutte contre la traite des enfants au Togo porte ses fruits. Le trafic d’enfants à Téhéza est devenu quasiment nul. 

Les parents, soulagés, renoncent au trafic et encouragent la scolarisation. La fréquentation scolaire s’est accrue de plus de  50%. 

Le taux de grossesses au collège a été réduit de 5% à 1% par an. La sensibilisation se poursuit avec l’aide de l’inspection 

d’Académie. 

FIDEI a décidé d’élargir le champ de ce programme éducatif et social et de répondre à l’appel de 8 villages du secteur isolé de Kala. 

Une école primaire a été construite et ouverte pour la rentrée scolaire. Elle a été équipée de tables-bancs. La bibliothèque a reçu 

livres et dictionnaires. 

La construction de la passerelle destinée à désenclaver la zone a fait l’objet d’un partenariat de FIDEI avec l’association Les 

Canard’Z’Ailés. Le contrat avec l’entrepreneur a été signé et les travaux ont pu commencer début janvier 2021.  

AUTONOMISATION DES VEUVES DE KOUBRI AU BURKINA 

A Koubri plusieurs centaines de Veuves se sont regroupées en associations pour se soutenir mutuellement. C’est pour elles que 

FIDEI entreprend la construction d’un centre de production et de commercialisation dans la zone du marché. Le château d’eau est 

terminé, les contrats ont été signés pour le bâtiment principal.  

Les travaux ont été lancés sous la supervision d’un architecte. La maîtrise d’ouvrage est sous la responsabilité des Religieux de 

Saint-Vincent de Paul. 

Le centre comprendra deux laboratoires de productions alimentaires, une meunerie, un vaste espace de vente des légumes issus 

du centre de formation professionnelle de Poedogo, une boutique de confection pour la vente des créations de l’école de couture, 

tricot et broderie créée par FIDEI à Koubri, et des sanitaires. L’ouverture est prévue à l’été 2021. Une association spécifique est en 

cours de constitution pour en assurer la gestion. 

RESTRUCTURATION DU CENTRE DES SOURDS-MUETS A SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL 

Afin de permettre de doubler la capacité d’accueil du centre de formation générale et professionnelle et d’autonomisation des 

sourds muets à Pikine, Saint-Louis du Sénégal, il a été décidé de le restructurer et de l’agrandir.  

Une nouvelle salle de classe et un laboratoire pour la production de savons et javel ont pu être intégrés au 1° étage. Une boutique 

sera située au rez-de-chaussée de même qu’un salon de coiffure, école d’application qui pourra ainsi recevoir des clients. Une 

salle polyvalente se trouvera sur la terrasse. Elle abritera de nouvelles fabrications artisanales et pourra être sous-louée les week-

ends pour générer des revenus complémentaires.  
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RÉALISATIONS DANS LE DOMAINE SANITAIRE 

AU TOGO, à la maternité de Kountoum, près de 150 nouveau-nés auront vu le jour en 2020. Le dispensaire aura reçu plus de 2000 

patients, le paludisme représentant un tiers des consultations. Une journée ophtalmologique a été organisée avec don de lunettes 

offertes par Lunettes Sans Frontières. FIDEI a fourni un autoclave et accepté de financer des travaux d’extérieur et de soutenir 

une campagne de vaccination contre l’hépatite. 

3 forages se sont ajoutés dans le secteur de Kaboli : Oloussetant, Lougba et Agarou dans le cadre de la lutte contre les maladies 

hydriques et la traite des enfants. 

AU BURKINA, le programme d’accès à l’eau s’est élargi avec les forages de Pamnonguin, Koakin et Gueense inaugurés en janvier 

2020. 

AU SÉNÉGAL, le dispensaire-maternité de Ndar Toute a été distingué pour sa campagne de vaccination et a reçu des autorités un 

échographe, en reconnaissance. Les 3 sages-femmes auront procédé en 2020 à près de 500 accouchements. La 1000e naissance a 

eu lieu en janvier 2021. Elle sera célébrée avec l’appui de FIDEI.             

 AU BENIN, a été inauguré en février le dispensaire/maternité des Sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve à Kilibo, 

projet auquel FIDEI s’est associée grâce au soutien d’un fonds familial de dotation.                  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité  

APPROBATION DES COMPTES 2020 

Au 31 12 2019 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 65 572 €.   

Sur l’exercice 2020, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo, au Bénin se sont montés à 

128 237 €, niveau élevé lié essentiellement aux apports de 5 organismes : Fondation Lord Michelham, DB’Human, La 

Valinière, BNH et Spie Batignolles, en soutien à 4 projets majeurs : le centre de production et de commercialisation destiné 

aux Veuves de Koubri et l’extension du centre de formation au maraichage de Poedogo  au Burkina, la construction d’une 

école primaire et d’une passerelle à Kala au Togo, l’extension du centre de formation des sourds-muets à Saint-Louis du 

Sénégal. Les dons de particuliers, dédiés et non dédiés ont été de 76 455 € montant très voisin des 75 320 € perçus en 2019. 

Le total des dons atteint 200 892 €, en progression de 44.8 % sur 2019. Cette forte croissance est liée au calendrier des 

décisions des organismes bailleurs pour le financement des projets les plus importants. Cette tendance sera inversée en 

2021, la priorité étant donnée pour les mois à venir à la conduite à bonne fin des projets en cours de réalisation, à 

l’exception d’un projet majeur en cours de préparation au Togo. 

Les dépenses se sont montées à 159 007 € permettant de porter le solde du compte courant et du compte épargne à 

110 847 € auxquels se sont ajoutés 4 510 € de dons émis en décembre 2020 encaissés en janvier 2021. 

Des 159 007 € dépensés en 2020, 95 096 € , soit 59.9 %, concernent les constructions, rénovations et équipements 

d’établissements scolaires et d’enseignement professionnel. 47 994 €, soit 30 %, correspondent aux investissements dans 

le domaine sanitaire : dispensaires, forages et châteaux d’eau.  
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L’aide sociale a quasiment triplé par rapport à l’année précédente. Cette progression délibérée est liée aux impacts des 

crises sanitaire, économique et géopolitique. Le coût s’en est élevé à 13 779 € , soit 8.7% des dépenses globales ; les frais 

de management de projets et les frais généraux : 2 139 € se limitent à 1.4%. 

85 500 € peuvent ainsi être affectés à de nouvelles provisions relatives aux projets 2021 ayant fait l’objet de dons dédiés, 

ainsi qu’au projet en cours de conception au Togo, portant le total des provisions à 87 890 € en incluant le solde de 2 390 

€ de la provision constituée en 2018 pour les réfugiés de Niassan au Burkina. 

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2020 s’élevaient à 92 585.50 € sur le compte courant et 18 261 €  sur le compte épargne 

auxquels il convient d’ajouter les dons 2020 encaissés en janvier 2021, soit 4510 €, pour un total de 115 357 €. Ce total 

inclut les provisions de 87 890 € ci-dessus mentionnées.  

Au chapitre des dettes, seule figure une retenue de garantie sur les travaux de construction des châteaux d’eau au Burkina 

d’un montant de 1 400 €. Cette dette est inscrite au bilan. 

Le résultat net de 235 € est affecté au report à nouveau. 

COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2020  

 
 

 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION          31/12/2020 

 
 

 

 

 
DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE 
 
Dons de particuliers dédiés Sénégal  
 
Don de particulier dédié Burkina 
 
Don entreprise J Lenoir dédié Togo  
 
Don association Le Bouquin Volant dédié envoi livres Togo 
 
Don Fonds dotation DB’Human dédié projet Veuves Burkina 

 
128 237.00 

 
      700.00 

 
100.00   

 
3 000.00                

 
437.00 

 
 15 000.00  

 

Don Fonds dotation DB’Human dédié Projet Centre Sourds muets 
Sénégal 
 
Don Fondation SPIE BATIGNOLLES  dédié projet Kala 
 
Don Fonds de dotation La Valinière dédié projet Veuves Burkina 
 
Don Fonds dotation La Valinière dédié projet Kala Togo 
 
Dons Fondation BNH Poedogo Burkina 
 
Don Fondation Lord Michelham Projet Veuves Koubri Burkina 
 
 
REPRISE DE PROVISIONS 
 
Reprise de provision projet Kilibo Bénin 
 
Reprise de provision projet Veuves Koubri Burkina 
 
Reprise de provision projets Kala Togo 

20 000.00 

                   
 

5 000.00 
 

             15 000.00 
 

14 000.00 
 

20 000.00 
 

35 000 .00 
            
  

46 050.00   
 

12 500.00 
 

25 000.00 
 

7 000.00 
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Reprise de provision projet réfugiés Niassan Burkina 
 
 
 
DONS NON DÉDIÉS 
 
Dons de particuliers 
 
Don GEREP  
 
AUTRES PRODUITS 
 
Rétrocessions Bancaires  
 
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 

 
1 550.00 

 
 

72 655.00 
 

70 155.00 
 

2 500.00 
 

80.00 
 

80.00 
 

247 022.00 

  

 
 

 

CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2020 

 
 

 
 
 

PROJETS SÉNÉGAL 
 
Rénovation et extension du centre des sourds-muets St Louis 
 
Achat tables bancs  École OS Diagne St Louis 
 
Aménagements, équipements Maternelle FIDEI Nadar Toute 
 
Aménagements Dispensaire Ndar Toute 
 
Achats équipements et fournitures écoles primaires Saint Louis, 
Dagana et Richard Toll 
 
Gratification direction et secrétariat Centre des sourds-muets de 
Pikine,  
 
Aide sociale familles sourds-muets, enfants maternelle et direction 
régionale action sociale 
 
Achat de machines à coudre et frais d’emballage pour expédition 
de livres et matériel aide sociale à St Louis 

 
32 155.00 

 
17 718.00 

 
2 708.00 

 
700.00 

 
1 265.00 

 
3 213.00 

 
 

1 677.00 
 
 

4 376.00 
 
 

498.00 
 

                                          

 
PROJETS TOGO 
 
Construction et équipement école Kala  
 
Construction Pont Kala 
 
Aide sociale 
 
 

 
31 692.00 

 
21 710.00 

 
8 000.00 

 
1 982.00 
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PROJETS BURKINA 
 
Château d’eau Poedogo et Koubri 
 
1° tranche travaux centre veuves Koubri 
 
Forages Poedogo Koubri 
 
Aide sociale réfugiés 
 
Construction et aménagements centre formation maraichage 
Poedogo 
 
Électrification école Taamse et fournitures scolaires  
 
Achat matériel association veuves de Koubri 
 
Expédition de matériel d’aide sociale par La Halte du Cœur 
 
 

 
77 061.00 

                                     
22 070.00    

 
23 925.00 

 
12 139.00 

 
2 550.00 

 
14 651.00 

 
670.00 

 
228.00 

 
828.00 

 
 

 
PROJET KILIBO BENIN 
 

 
12 520.00 

 
PROJETS INDE 

 
3 440.00 

  

Aménagements Grameen Center 
 
Aide sociale familles Grameen Center et Kiran village 

1 800.00 
 

1 640.00 
  

 
FRAIS MISSIONS SUIVI PROJETS 

 
976.00 

  
FRAIS ADMINISTRATIFS ET GÉNÉRAUX :  
 
Téléphone et frais postaux 
 
Impression lettres information et appels à don 
 
Assurance, site, fournitures et matériel bureau  

1 163.00 
 

459.00 
 

361.00 
 

343.00 
  

 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 159 007.00 

  

  

CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
Provision Projet Soutien veuves Koubri Burkina 
 
Provision Centre Sourds-Muets Pikine Sénégal 
 
Provision Projet Togo 2021 

                                       85 500.00 
 

60 000.00 
 

17 500.00 
 

8 000.00 

  

 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
  

 
125.00 

 
PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A   

 
110.00 

 

 
RÉSULTAT NET  
  

 
235.00 
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Les comptes de l’exercice 2020 sont approuvés à l’unanimité 

 

              BILANS 2019 ET 2020 

 

  

 

ACTIF € 
 

 

31 12 2019 

 

 

31 12 2020 

IMMOBILISATIONS 0 0 

Immobilisations corporelles et financières 0 0 

ACTIF CIRCULANT   

Créances 12 810 4 510 

Dont : Dons à encaisser  12 810 4 510 

Trésorerie 61 421 92 586 

Stocks et consommables 200 0 

Placements bancaires 4 151 18 261 

TOTAL ACTIF € 
 

              78 582 115 357 

 

 

  

   

PASSIF € 
 

31 12 2019 31 12 2020 

FONDS ASSOCIATIFS 14 054 26 066 

Fond associatif  979 12 756 

Résultats antérieurs 12 728 13 075 

Résultat de l'exercice 347 235 

FONDS DEDIES 61 440  87 890 

Projet soutien veuves Koubri Burkina 25 000 60 000 

Projets Burkina 13 000 0 

Projet Ecole et pont Kala  7 000 0 

Projet dispensaire/maternité Kilibo Bénin 12 500 0 

Projet hébergement et formation jeunes de Niassan Burkina 3 940  2 390 

Travaux centre Pikine Sénégal  17 500 

Projet Kaboli Togo 2021  8 000 

DETTES ET CRÉDITS 3 088 1 400 

Retenues garantie  3 088 1 400 

TOTAL PASSIF € 
 

78 582 115 356 
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ACTIONS 2021 

BURKINA  

Il s’agit dorénavant d’achever la construction et l’équipement du centre des veuves de Koubri au Burkina, de constituer 

une association spécifique, d’en rédiger les statuts, de procéder à l’élection des membres du conseil d’administration 

et du comité de gestion. Le centre devrait pouvoir être opérationnel dès l’été. 

À Poedogo, pour accueillir 20 réfugiés en internat, il nous faut fournir du matériel complémentaire,  prendre en charge 

les frais de scolarité et de transport des jeunes et munir les 2 nouvelles salles de classe d’une installation électrique 

photovoltaïque. Un poulailler est également envisagé pour un apport de nourriture et un apprentissage. 

SÉNÉGAL 

La restructuration du centre des sourds-muets devrait être terminée autour du mois d’avril 2021. FIDEI contribuera 

aux frais de transport des enfants. Une solution est à l’étude auprès de prestataires potentiels. 

TOGO 

Le projet majeur de 2021 se situe au Togo dans le cadre du programme de lutte contre l’exode des enfants par le biais 

de la traite.  

Au-delà des investissements dans la création de structures scolaires, du désenclavement de la zone isolée de Kala et 

de l’aide sociale aux familles les plus démunies, il apparait nécessaire de créer un centre socio-éducatif permettant à 

la jeunesse de se retrouver et d’échanger, de se livrer à des activités récréatives et éducatives, de découvrir de 

nouveaux centres d’intérêt. 

Un terrain de 2 hectares est en voie de concession par le diocèse. Un forage a été opéré par l’OCDI. Une superficie de 

construction de l’ordre de 600 m² est à l’étude.  

Le centre se composerait d’une salle polyvalente permettant conférences, projections, rencontres. Elle pourrait être 

sous louée pour assurer le financement des frais de fonctionnement. 

Se trouveraient aussi dans le bâtiment principal une bibliothèque et salle d’étude pour le soutien scolaire, une salle 

d’initiation à l’informatique, un bureau administratif, une petite cuisine et des sanitaires. 

Pour la formation professionnelle, non diplômante, et pour l’initiation ou la découverte de métiers manuels, 4 

spécialités ont été choisies par les acteurs locaux : couture d’abord pour laquelle 2 formatrices se sont portées 

volontaires et 25 jeunes filles se sont montrées intéressées, activités artisanales : tissage et savons…, petite mécanique 

avec notamment réparation de cycles et motocycles, et petite menuiserie. 

L’académie de Tchamba a accepté de détacher à ses frais un enseignant à plein temps qui aura la responsabilité du 

fonctionnement du centre et assurera une partie des cours d’informatique et du soutien scolaire. Les autres 

intervenants seront bénévoles. En échange de leur prestation ils auront accès aux divers équipements dans des plages 

horaires préalablement définies. 

Un travail de concertation approfondie est en cours avec les responsables des collectivités locales et du secteur 

éducatif. Le budget global est encore en discussion. Il sera de l’ordre de 118 000 € château d’eau et équipements 

inclus. 

86 000 € sont inscrits au budget prévisionnel 2021. En fonction des résultats des appels à dons ce montant pourrait 

peut-être être accru de l’ordre de 10 000 €. Les équipements et la retenue de garantie seront budgétés sur l’exercice 

2022 à hauteur de 22 000 €. 

Un budget de 5000 € est prévu pour le secteur de Bitchabé, Damando et Kountoum pour l’appui aux écoles et au 

dispensaire. 

AUTRES  

L’effort porté sur l’aide sociale à travers l’apport de fournitures scolaires ou de nourriture et produits essentiels se 

poursuivra à hauteur de 8000 € au Sénégal et au Togo. 



10 
 

  BUDGET PRÉVISIONNEL 2021                               

 

 

Les actions et le budget prévisionnel 2021 sont approuvés à l’unanimité 

 

COOPTATION ET QUESTIONS DIVERSES 

L’assemblée coopte Chantal et Jean-Louis Amar comme membre actifs de FIDEI. Très engagés tous deux dans la 

conception, la construction et la préparation de la gestion du centre des veuves, leur qualité de membre actif les rend 

membres de droit des assemblées générales de l’association. Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

L’opération de sensibilisation de la diaspora indienne à Dubaï pour un parrainage d’entités du village de Kiran en Inde 

a du être reportée jusqu’à ce que les voyages entre les 2 pays soient de nouveau autorisés. 

Un seul envoi de palettes par container sera programmé pour 2021. Il concernera le Togo. Le Bouquin volant offrira 

de nouveau des livres pour l’enfance, cette fois ci pour le futur centre socioéducatif de Kaboli. Des vêtements ont déjà 

été collectés en nombre. La collecte peut se poursuivre. Des micro-ordinateurs et machines à coudre seraient 

appréciés. 

Fait à Neuilly sur Seine le 20 mars 2021. Approuvé par signatures électroniques 

FINANCEMENTS CRÉDIT € ACTIONS 2021     DÉBIT € 

 

PROVISION PROJET VEUVES KOUBRI 

 

DON FONDATION AGIR SA VIE 

PROVISION REFUGIES NIASSAN 

 

PROVISION PIKINE SÉNÉGAL 

 

PROVISION PROJET TOGO 2021 

DON FONDATION LE PAT TOGO 2021 

 

TRÉSORERIE 12 2020 

TOTAL RESSOURCES DISPONIBLES 

DONS À OBTENIR SUR 2021 

 

     60 000 

 

15 000 

2 400 

 

17 500         

 

8 000 

20 000 

 

27 500 

150 400 

47 600 

 

CONSTRUCTION & ÉQUIPEMENT CENTRE VEUVES  

RETENUE GARANTIE CHÂTEAUX EAU BURKINA 

PROJETS ÉQUIPEMENT POEDOGO  

FRAIS SCOLARITÉ POEDOGO & HÉBERGEMENT  

TABLES BANCS TOGO 

RÉNOVATION EXTENSION CENTRE PIKINE SÉNÉGAL 

PROJETS SCOLAIRES & SANITAIRES BITCHABÉ TOGO  

CONSTRUCTION CENTRE JEUNESSE KABOLI TOGO 

AIDE SOCIALE & FOURNITURES SCOLAIRES 

AUTRES PROJETS & IMPRÉVUS 

FRAIS GÉNÉRAUX & SUIVI PROJETS 

 

  

 

 

61 000 

1 400          

3 500 

3 500 

2 500 

17 600 

5 000 

86 000 

8 000 

5 000 

2 500 

 

TOTAL 

 

198 000 

 

TOTAL 

 

198 000 


