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RAP
PPOR
RT D
D’ACT
TIVIT
TÉ 2 016
201
16 n’a pass été une année
a
richee en
actiivités
ppour
AP
PECEK.
Des
bou
uleversemennts ont lim
mité nos actiions.
Maais on a pu poursuivre l’ensemblee des
pro
ojets sur lesquels nous som
mmes
eng
gagés depuiis des annéées. Ainsi nous
n
avo
ons continuué le soutiien des jeeunes
fillees avec dees parrainaages à touss les
niv
veaux, l’acccompagnem
ment des jeeunes
aveeuglés scolaarisés à l’IN
NEFJA et nous
n
avo
ons particiipé aussi à différrents
évéénements poour récolterr des fondss tels
que laa semaine dde l’Afriquee en marchee à Vincennnes au mois de mars , la fête de laa ville au paarc Montreaau, la
Journ
née des Associations enn septembree sous la haalle du marrché de la croix
c
de Chhavaux, le marché
m
soliddaire
dans le cadre dee la SSI en novembre toujours soous la hallee du marchéé de la croiix de Chav
vaux et enfiin, le
march
hé des lumière à la maiison ouvertee en décembbre.
Par ailleurs nnous somm
mes toujou
urs en ppartenariat avec l’A
Association espagnolee « Eo, Eo
E ».

I Le soutien à la scolarisation des fillles.
La lu
utte contre ll’abandon scolaire
s
dess jeunes fillles est au cœur
c
de nos
engag
gements. M
Même si le projet financé par le Ministère des affaires
étrang
gères est terrminé depuis le 30 maii 2015, nouus continuon
ns à soutenir
des filles
f
de diffférentes maanières afin
n de les maaintenir dan
ns le cursus
scolaiire.
Depu
uis plusieurss années, APECEK
A
soutient dees jeunes fiilles dont laa
scolarrisation est menacée (m
mariage, gro
ossesses préécoces, situaation socialee
fragille etc.). A
Afin qu’ellees puissent poursuivrre leurs éttudes, Nous
preno
ons en charrge directeement les frais
f
de scoolarité, les fournitures
scolaiires et compplétons le toout par une bourse pouur les frais divers.
d
Pour l’année 20016/2017, 16
1 filles béénéficient dde ce parrainage don
nt
Mariaama Sarangg DIALLO demeurant au collège de Thiokéttian (villagee
de Kéédougou) enn classe de 5e.
Marriama Sarang DIALLO Parrrainée depuis 2011
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APEC
CEK Kédo
ougou a soulevé des questtions
imporrtantes relattives aux ccritères à retenir pouur le
parrain
nage à partiir de la rentrrée 2017/20
018.
Pour les
l filles parrrainées :
Est-ce qu
u’il faut seeulement se
s limiter à la
présen
ntation d’un
n bulletin dee notes pou
ur être parraainée
et bén
néficier de laa bourse ?
Est-ce qu
u’il faut exxiger la moyenne
m
? Si
S le
critèree de moyenne est retennu, il y a risque d’abanndon
alors que
q le main
ntien des fiilles à l’éco
ole est l’objjectif
premier d’APEC
CEK. En m
même tem
mps, nous nous
n
ns de les pousser een exigean
nt des proogrès
devon
conséq
quents au co
ourant de leeur scolaritéé.

II La
a scolarisattion, la form
mation et l’’insertion d
des jeunes non
n et mal voyants
Comm
me pour les filles, AP
PECEK con
ntinue à sooutenir la sccolarisation
n et l’insertition des jeu
unes aveuglles à
l’INE
EFJA.
L’ann
née 2016 a éété juste une année de suivi sans aactions partiiculières. Ainsi commee chaque année, nous avvons
envoy
yé les boursses pour le transport, l’argent de ppoche, les vêtements,
v
et
e pour le sooutien à la prise en chharge
des tu
uteurs et tutrrices à Thiès et à Kédo
ougou.
Par contre, pourr ce qui est de l’insertion, nous rrencontrons des limitess. L’atelier de Cheikho
ou, inaugurré en
2015 et qui devaait servir poour la formaation et l’inssertion des jeunes
j
n’a pas
p produit le résultat attendu. Maalgré
tous nos
n efforts, l’atelier a finalement
f
dû
d être ferm
mé pour causse de non reentabilité
Nous nous rendoons bien coompte aujou
urd’hui des limites de nos efforts, liées au su
suivi et à l’iinsertion dee ces
jeunees mal et noon-voyants. Nous n’avons effectivvement pas pour l’insttant l’experttise nécessaaire pour mener
m
des projets éconoomiques. Il faut que no
ous essayionns de réflécchir ensemb
ble pour trouuver une so
olution adéqquate
à la fo
ois au cas dde Cheikhouu mais aussii pour appuyyer les jeun
nes issus de l’INEFJA.

III Pa
artenariat « EO EO » et APECE
EK : le projjet « Baoba
ab »
Depu
uis 2015, l’Associationn espagnolee « Eo, Eo », de la ville
v
d’Alh
haurín de la Torre, en parttenariat avvec APEC
CEK
Kédo
ougou, partticipe à unn développement com
mmunautairee à
Kédo
ougou. Aprrès un preemier projeet culturel en 2015, un
deuxiième projet de coopéraation pour veenir en aidee aux jeuness en
situattion de vulnnérabilité esst en cours de
d financem
ment pour l’’été
2017.. Ce dynaamisme estt à mettree au crédiit d’APEC
CEK
Kédo
ougou qui suit l’élabooration dess projets ett accompag
gne
activeement leur m
mise en œuvvre.
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Ce ty
ype de parteenariat correespond aux
x nouvelles pistes que nous souhaaitons privillégier dans le cadre dee nos
activiités.

IV Viie Associattive et récollte de fondss
Au S
Sénégal et en
n France, APECEK
A
resste une asso
ociation trèss
activve dans la viie associativ
ve et particippent à plusiieurs activittés à
la foiis pour s’im
mpliquer à laa vie associaative mais aussi
a
pour
pouvvoir récolterr des fonds pour
p
menerr à bien ses projets.
p
En pllus de siégeer depuis 7 ans
a au Consseil de la Viie Associatiive
de M
Montreuil, no
otre associaation particippe activemeent aux petitts
déjeuuners associiatifs organiisés par les membres du
d Conseil où
o
nous sommes reeprésentés par Patrick C
Chaize.
Apeccek participe aussi du développem
d
ment du CAS
SIM (Collecctif
des A
Acteurs de la
l Solidaritéé Internationnale à Monttreuil) qui a en
chargge la préparration du pro
ochain festiival des soliidarités, en
Semain
ne de l’Afriquue en Marche,, Vincennes 20
016
rempplacement de
d la Semain
ne de la Soliidarité Interrnationale.
Des bbénévoles see mobilisen
nt pour partiiciper à des évènementss
diverss (forum dees associatioons, fête de la ville, etc .) tout au lo
ong de l’ann
née pour réccolter des fo
onds.
APEC
CEK Kédouugou, de parr son expériience reconnnue par tous les
acteurs dans le ddomaine de l’éducation
l
, est souvennt invitée dans
la rég
gion pour paarticiper à des
d rencontres portant ssur des
questions éducattives. A ce titre,
t
elle paarticipe au c omité régio
onal
de développemennt consacré à l’éducatio
on.

Forum des
d associationns, Montreuil 2016

Persp
pectives pour 2017
Le parraiinage, un dééfi pour con
ntinuer à souutenir les jeu
unes filles et
e lutter conntre l’abando
on scolaire pour
qu’elles ppoursuiventt le plus loin
n possible m
malgré la fin
n du projet ;
Les mesuures d’accom
mpagnemen
nt pour les ffilles parraiinées qui font la terminnale et cellees qui ont fiini la
formationn PROFESS
SIONNELL
LE au CFP eex CRETEF
F;
Trouver lles financem
ments pour finaliser
f
less sanitaires de
d l’école primaires
p
Ibrrahima Dan
nfakha ;
Trouver ddes projets jeunes
j
pourr financer ddes projets de
d réhabilitaation d’écolles comme la
l case des toutt
petits de l’école matternelle de Fadiga
F
qui sse trouve daans un état de
d délabrem
ment avancé ;
Organiser une grandde manifestaation qui noous permettee de récolterr des fonds pour tous nos
n projets ;
Poursuivrre l’appui à a scolarisation des jeuunes non et mal
m voyants ;
Nos remerciemeents à tous nos parten
naires ainsii qu’à nos bénévoles en Francee et au Sén
négal, qui nous
n
permettent d’aatteindre noos objectifs.

Rapport financier 2016
L'année 2016 a été une année "tranquille".
Le grand projet pour la scolarisation des jeunes filles était terminé, nous avons néanmoins continué à
aider quelques jeunes filles.
Voici le bilan 2016 : recettes, dépenses et trésorerie en début et fin d'année 2016
Disponibilités au 1er janvier 2016

2 927,76

Dons
Adhésions
Parrainage
Ventes artisanat
Ventes nourriture/boissons
Total recettes

303,50
300,00
260,00
421,59
2 087,46
3 372,55

Frais bancaires
Actions à Kédougou
Petites dépenses diverses
Achats nourriture boissons
Internet
Total dépenses

246,90
2 043,96
20,60
827,24
166,92
3 305,62

Recettes - Dépenses
Disponibilités au 31 décembre 2016
dont
CIC
caisse

+66,93
2 994,69
2 370,59
624,10

Les actions Kédougou de l'ordre de 2000 Euros, concernent :
- les aides (inscription, fournitures et bourse) à 15 jeunes filles (voir rapport narratif et financier
d'Apecek Kedougou)
- les aides aux jeunes aveugles de l'INEDJA.
Ces actions ont pu être financées par les ventes (nourriture et artisanat) lors des manifestations, les
dons, adhésions et parrainages.

Siré Balaba
Présidente

Nelly Evéraère
Trésorière
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RA
APPORT
T NARRA
ATIF ET FINANC
CIER /APECEK-K
KEDOUGO
OU
L’année scolaire 16 / 17
1 a été po
onctuée paar réunions,, des visitees de sites,, de particiipations à des
d
ren
ncontres, dee réponses à des commandes d’AP
PECK/Francce ou de parrtenaires nootamment l’association Eo
Eo
o essentielleement. Le présent
p
rapp
port en pluss d’être narrratif et finaancier va s’ articuler au
utour des deeux
graands points fondamentaux : les acttivités dérouulées et la situation
s
fin
nancière de ll’association.
1. Les acctivités dérroulées :
Ellles sont connstituées de réunions, de
d visites dee site, de co
ollecte d’infformation ett de renconttres d’échannge
et d’informatiions.
our les réuniions quatre ont été tenu
ues et qui onnt été sanctiionnée par la prise d’im
mportantes décisions :
Po
‐
‐

‐
‐

on.
voir lees modalités de transfo
ormer l’assoociation en ONG afin d’élargir lees champs d’interventi
d
La tâcche a été connfiée à un comité restreeint ;
La traaduction de Cheikhou devant
d
la juustice s'il nee présente pas le matérriel de tissag
ge car l’atellier
a été libéré et d’aautres occup
pent les lieuux et aucun signe pour ce qui est dde la machin
ne. Par ailleeurs
Cheikhhou est joiggnable depu
uis qu’il a ém
mis l’idée de
d former dees jeunes sur
ur le métier de
d tissage.
La situuation des jeunes
j
filless parrainéess et les diffi
ficultés liéess à l’obtentiion des bullletins de nootes
exigéss par la sectiion APECE
EK / France..
La solllicitation du
d service d’hygiène
d
aafin de proccéder à unee désinfectioon des fossses ensuite les
couvriir avec des crins tins en
e attendannt que les toilettes
t
soiient construuites au niveau de l’éccole
Ibrahim
ma Danfakhha. Action à renouvelerr chaque an
nnée.

Co
oncernant lees visites dee site, certaiins membrees se sont dééplacés au CEM
C
Comm
mune 1 afin
n de renconttrer
less filles et échanger avec elle. Cela n’a pu être reenouvelé du
d fait de l’intensité des activiités
pro
ofessionnellles. Une auutre visite a été effectuuée par le comité
c
restreint pour reecueillir dess informatioons
qu
uant à la créaation d’une ONG.
AP
PECEK a éété invité à participer à des rencoontres portaant sur des questions
q
édducatives : des fora et un
comité régionnal de dévelooppement consacré
c
à l’’éducation.
En
n somme d’autres reencontres non
n
formaalisées se sont tenuees dont l’uune avait porté sur la
red
dynamisatioons des diffé
férentes com
mmissions qqui ont été mises
m
en place lors du ddernier reno
ouvellementt du
bu
ureau de la ssection APE
ECEK / Kéédougou. L’’objectif étaant d’ameneer chaque coommission à proposer un
pro
ojet qui a trrait au secteeur de l’édu
ucation. Enffin au cours d’une autree réunion ill était question de voir est
– ce qu’il faallait seulem
ment se lim
miter à la pprésentation
n d’un bulletin de nottes pour êttre parrainéé et
bénéficier de la bourse ou
o fallait-il exiger d’avvoir la moyeenne ? Si cee dernier caas est retenu
u, il y a risqque
d’ééliminer dees filles qui étaient là depuis
d
la ppremière listte. Si le preemier cas eest retenu, lees filles ferront
cerrtainement des efforrts pour laa conserverr. Au finall la questio
on est resttée ouvertee et laisséee à
l’aappréciationn du CA.

Concernant les commandes, plusieurs fois, APECEK Kédougou a répondu à des commandes ayant trait
au remplissage de documents notamment avec les partenaires espagnols ou des commandes liées à la
construction de toilettes. Par ailleurs, au courant du mois d’avril, un des non voyant avait eu des
difficultés dans l’institut, saisi de l’affaire, la président a usé de tous ses moyens afin de le permettre
d’être à nouveau dans l’internat.
En définitive, il est à noter qu’à ce jour, il y a des dossiers qui sont d’une actualité qui mérite une
attention particulière. Cela ouvre la partie traitant des perspectives.
Perspectives :
Elles portent essentiellement sur :
‐
‐
‐
‐

La réalisation des toilettes de l’école Ibrahima DANFAKHA ;
La prise d’une décision finale sur le cas de la machine à tissage ;
Les mesures d’accompagnement pour les filles parrainées qui font la terminale et celles qui ont
fini la formation au CFP ex CRETF.
La nécessité d’orientation les interventions sur les constructions de latrines et le choix de filles
méritantes pour le parrainage.

Enfin, il est à noter qu’APECEK est de plus en plus sollicité par des organisations féminines pour le
soutien à la scolarisation des filles. Cela demande la mobilisation de plus de moyens et cela n’est pas
facile. La dernière sollicitation est liée à une demande du directeur de l’école maternelle de Fadiga,
village de reclassement pour la réhabilitation de la case des tout-petits de Fadiga qui est en état
délabrement avancé.
II. Situation financière d’APECEK/KEDOUGOU
Elle se présente comme suit :
Période
Désignation
Montant
20 – 12 - 2016 Virement APECEK / France
1 200 € / 769 110 F cfa
21 – 12 - 2016 Décaissement APECEK / 528 000 F cfa
Kédougou
31 – 12 - 2016 Coupure frais bancaires
20 158 F cfa
31 – 03 - 17
Coupure frais bancaires
20 000 Fcfa
19 – 05 - 17
Décaissement APECEK / 110 000 F cfa
Kédougou

Dépenses Totales Confondues :

678 158 F cfa

Bénéficiaire
Jeunes filles parrainées
Jeunes filles parrainées
et filleul Cédric
CNCAS / Kédougou
CNCAS / Kédougou
Jeunes filles ayant
présentées bulletins de
notes
du
premier
semestre
Jeunes filles en règle et
filleul de Cédric

Le compte bancaire de la section APECEK / Kédougou a un reliquat minimum de 90 000 F Cfa (138, 46
€) en attendant que les filles n’ayant toujours pas présentées leur bulletin de notes le fasse. Sans oublier
les frais bancaires trimestriels.

Le Président

Le trésorier

