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 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 303,50 
Adhésions 300,00 
Parrainage 260,00 
Ventes artisanat 421,59 
Ventes nourriture/boissons 2 087,46 
Total recettes 3 372,55 

  
Frais bancaires 246,90 
Actions à Kédougou 2 043,96 
Petites dépenses diverses 20,60 
Achats nourriture boissons 827,24 
Internet 166,92 
Total dépenses 3 305,62 

  
Recettes - Dépenses +66,93 

  
Disponibilités au 31 décembre 2016 2 994,69 

dont  CIC 2 370,59 
 caisse 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 Nelly Evéraère 

 Présidente Trésorière 
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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 Bénéficiaire 
20 – 12 - 2016 Virement APECEK / France 1 200 € / 769 110 F cfa Jeunes filles parrainées  
21 – 12 - 2016 Décaissement APECEK / 

Kédougou 
528 000 F cfa Jeunes filles parrainées 

et filleul Cédric 
31 – 12 - 2016 Coupure frais bancaires 20 158 F cfa CNCAS / Kédougou 
31 – 03 - 17 Coupure frais bancaires 20 000 Fcfa CNCAS / Kédougou 
19 – 05 - 17 Décaissement APECEK / 

Kédougou 
110 000 F cfa Jeunes filles ayant 

présentées bulletins de 
notes du premier 
semestre 

 
Dépenses Totales Confondues : 

 
678 158 F cfa 

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   


