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RAPPORT MORAL ET FINANCIER

Mission: Donner le sourire à ceux qui n’en ont pas
Slogan: Al-Barka, au service des plus démunis.

Les activités nationales et internationales 2018

-Signature de partenariat entre les associations ‘’AL BARKA’’ et «DJIGUIYA» 
Des maliens de Philadelphie’’ à Philadelphie en février 2018

Participation comme invité dans l’émission ‘’RM SHOW’’ sur la voix de
L’Amérique Washington DC en Février 2018.

-Exposition et présentation de l’association AL BARKA a l’activité récréative 
‘’BamaART’’

-Participation a l’atelier de Renforcement des capacités des jeunes sur 
l’éducation des filles‘’ENTREPRENEURIAT, CODING ET STIM’’ en Novembre 
2018 a Hammamet - Tunisie, organisé par l’Union Africaine - CIEFFA
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Chers partenaires et soutiens,

Chers amis et sympathisants,

Chers parents et collaborateurs d’Al Barka
Chers membres,
C’est avec un grand plaisir que je m’adresse 
a vous en ma qualité de Présidente 
fondatrice de l’association humanitaire Al 
Barka et au nom de tous les membres de 
mon association.

L’année 2018 fut une année de grandes 
réalisations au service des plus démunis, 
de défis, de récompenses mais aussi de 
grande satisfaction vis-à-vis de l’exécution 
des actions inscrites dans le plan d’action 
de 2018. Malgré quelques difficultés 
rencontrées tout au long de l’année lors de 
la réalisation de nos projets sur tout l’étendu 
du Mali de Kayes a Taoudéni sans oublier 
les six communes du district de Bamako, 
difficultés essentiellement due à la crise 
politico-militaire et inter-communautaire 
que notre pays tant aimé a rencontré, nous 
n’avons pas abandonné notre mission
au service de la communauté 
essentiellement auprès des plus démunis. 
Nous avons équipé plus de deux milles 
enfants de kits scolaires, facilité l’accès a 
une éducation idéale a des enfants, soutenu 
des femmes dans l’entrepreneuriat des 
activités génératrice de revenu, assisté des 
personnes âgées mais également redonné 
de l’espoir partout où nous nous sommes 
rendus, l’espoir de croire a un Mali uni
et prospère.

Tout au long de l’année, nous nous sommes 
mobilisés tant bien que mal pour la bonne
réalisation des objectifs dont nous nous 
sommes fixés et qui se traduisent dans 
ce présent document de rapport moral et 
financier que nous vous proposons.

Ce rapport moral et financier s’appuie sur 
nos réalisations conformément à notre 
mission qui est « De scolariser des enfants 
démunis, les octroyer des extraits d’actes 
de naissance tout en les équipant de kits 
scolaire, venir en aide aux personnes 
âgées et mener des actions en faveur des 
populations rurales ». Il s’appui également 
sur les difficultés rencontrées dans la mise 
en œuvre du plan d’actions et aussi sur les 
recommandations afin de nous permettre 
de tirer des leçons et situer les potentiels
partenaires en terme d’accompagnements.

En vous remerciant d’avance de l’intérêt 
que vous porterez à la lecture de ce 
document, veuillez recevoir l’expression de 
mes salutations les plus respectueuses.
AL BARKA, au service des plus démunis !!
                                          

                            DARAJA HAIDARA
            Présidente fondatrice de AL-Barka

Mots de la présidente
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Bilan des actions réalisées 2018

Octroi de deux moto a Djita KEITA et Daba DOUMBIA ‘’handicapés’’
Djita KEITA est une jeune fille handicapée des deux bras 
depuis la naissance mais qui arrive à écrire avec le pied 
droit donc elle faisait la classe de la quatrième année en 
2018. À cause de son handicape Djita s’est vu rejeter par 
les écoles de son quartier a Sangarebougou, finalement 
elle a été accueillie par l’école ‘’NOTRE DAME DU NIGER’’ 
qui est située des kilomètres de son domicile donc elle et sa 
maman empruntaient le Sotrama ‘’un transport en commun’’ 
au moins plus de cinq fois par jour pour la déposer et la 
récupérer a l’école chaque jour et cela depuis plus de quatre 
‘’4’’ ans donc depuis la maternelle.

Al Barka avec l’accompagnement de quelques personnes de 
bonne volonté ont pu offrir une moto plus la vignette et la 
casque pour permettre aux parents de Djita de la déposer et 
récupérer facilement à l’école.

Daba DOUMBIA est un jeune homme handicapé depuis 
la naissance, il réside dans un village dénommé Dara 
arrondissement de Baguineda, commune de Moutougala 
dans la région de Koulikoro. Suite à une sollicitation auprès 
d’Al Barka pour lui faciliter à vaquer à ses occupations 
au village et être autonome, Al Barka lui a offert une moto 
réadaptée pour lui faciliter l’usage.

Le Projet Prêt-Baara:
Le projet Prêt-Baara est une collaboration entre les associations Diguiya des maliens de 
Philadelphie et Al Barka, qui consiste à octroyer des prêts aux entrepreneurs d’une façon 
générale mais surtout aux femmes afin qu’ils ou elles puissent développer davantage des 
activités génératrices de revenus.
Cette première Edition a regroupée 13 bénéficiaires évoluant dans différents domaines.

Les restos du cœur:
Ce projet consistait à offrir à manger, à boire et passer des moments agréables avec les 
personnes vivants dans les rues de Bamako durant toute une journée avec la collaboration 
de quelques restaurants de la place ciblés. Une centaine de personnes ont reçues à manger, 
une façon particulière de montrer qu’ils ne sont pas en marge et que nous sommes de tout 
cœur avec eux.

Comme il est à l’accoutumé chez Al Barka depuis 2010 chaque mois de Ramadan nous 
lançons une collecte d’habits, de draps, de jouets etc. tout au long du mois afin de les offrir 
aux orphelins, aux enfants abandonnés et souvent aux enfants de la rue pour les permettre 
de passer d’excellentes fêtes tout comme les autres enfants.

Les activités de soutien aux orphelinats et centres d’accueil :
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Ces dernières années le centre du Mali traverse une crise intercommunautaire, suite à ces 
évènements beaucoup de peulhs venant de Koro et d’autres localités sont venus à Bamako 
dans la capitale du Mali pour leur sécurité mais laisser à eux-mêmes, la majorité vivait dans 
des conditions déplorable, Al Barka a donc apporté sa modeste contribution à ces déplacés 
avec l’accompagnement de personnes de bonne volonté.

Donations des denrées alimentaires aux peulhs de Koro suite aux 
conflits inter-communautaires dans le centre du Mali :

Bilan des actions réalisées 2018

« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » tel est l’objectif numéro 4 des Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies.

Au Mali, malgré les efforts de l’État et de ses partenaires, le taux de scolarisation reste 
l’un des plus bas des pays de la sous-région. Le pays peine à atteindre ses objectifs dans 
ce domaine  ; qui est d’assurer une éducation de qualité pour tous les enfants. Pourtant, 
durant les deux dernières décennies, les infrastructures et les ressources humaines ont 
été quasiment doublée dans le secteur de l’éducation.

En effet, le problème pourrait se situer dans les conditions de vie des populations avec de 
faibles revenus. C’est ainsi que l’Association Al Barka, dans son programme consacré à 
l’éducation, met en place le projet de scolarisation des enfants. L’objectif est de parvenir à 
soutenir les enfants de parents démunis sur toute l’étendu du territoire national.

L’objectif général du projet est de contribuer à la scolarisation des enfants sur toute 
l’étendue du territoire national.
Les objectifs spécifiques visés sont :

- Mener une campagne nationale de sensibilisation sur l’importance et la nécessité de 
l’extrait d’acte de naissance

- Scolariser 500 enfants à travers le Mali

- Offrir des kits scolaires à 2 000 enfants démunis

- Faire prendre conscience sur la nécessité du parrainage d’enfants pour réduire les 
inégalités

- Le gala de levée de fonds : pour parvenir au financement du projet, un gala de levée de fonds 
a été organisé. L’objectif était de faire appel à la générosité et à la solidarité des invités à 
soutenir cette action de scolarisation d’enfants, afin de récolter au moins 70% du budget du 
projet.

Suite aux imprévus et du timing liés aux rentrées de classe nous avons pu réaliser 65% 
pour cent de notre objectif concernant l’ensemble de la campagne d’une façon générale. Al 
Barka a finalement pu distribuer 2.400 kits scolaire a travers tout le mali au lieu de 2.000 
kits mais malheureusement les 500 enfants identifiés n’ont pas pu être scolarisés faute de 
moyen financier, néanmoins nous gardons espoir pour pouvoir le faire aux entrées scolaires 
prochaines 2018-2019 avec l’accompagnement et le soutien de tout un chacun.

Campagne de scolarisation et don de kits scolaire aux enfants 
démunis à travers tout le Mali pour la rentrée scolaire 2018-2019 :
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Profils des bénéficiaires du projet
 Prêt-baara
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Identification des bénéficiaires 
du projet prêt-baara
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Identification des bénéficiaires 
du projet prêt-baara
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GALA DE CHARITÉ AL-BARKA
2018
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GALA DE CHARITÉ AL-BARKA
2018
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LES ACTIVITÉS AVEC 
LES ORPHELINATS
POUR LES HABITS 
DE FÊTES DE
 RAMADAN
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FOCUS SUR 
Mr Samba BATHILY

Président de la fondation “Volontaires d’Afrique”, Président Directeur Général de SOLEKTRA 
International, Né au Mali, Samba BATHILY est un entrepreneur africain de renommée 
mondiale, pionnier dans les secteurs des énergies propres et des solutions de technologies 
solaires. Fondateur d’Africa Development Solutions (ADS), il est également co-fondateur et 
directeur financier d’Akon Lighting Africa.

Reconnu comme l’un de ces leaders qui font de l’Afrique une zone de croissance, Samba est 
aussi l’un des acteurs clés de la création de sociétés de développement durable. Doté d’un sens 
aiguë des affaires et d’un réseau mondial, il excelle dans l’établissement de structurations 
financières stratégiques et novatrices. Celles-ci ont ainsi permis le développement de 
partenariats et de modèles de croissance entre des entités privées/ publiques, des institutions 
financières locales et internationales et des banques.

Monsieur BATHILY est un grand Philanthrope, il a accompagné l’association Al Barka dans le 
cadre de la campagne de scolarisation et de distribution de kits scolaire en 2018.
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FOCUS SUR 
Mr Hinna HAIDARA

Monsieur HAÏDARA Hinna Mahamar est Ingénieur des Sciences Appliquées- Spécialité Eaux 
et Forêts à l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou de Koulikoro. Il est titulaire d’un 
Master 2 de l’Institut Agronomique de Paris Grignon (AgroParisTech), en « Environnement 
Milieux Techniques et Sociétés – EMTS », parcours « Développement Durable et Agriculture 
– DDA » en partenariat avec le Muséum National d’Histoires Naturelles (MNHN) de Paris et 
l’Université Paris VII.
Monsieur HAÏDARA, est aussi titulaire de certificats d’Auditeur/Responsable d’audit en 
Management environnemental ISO 14001 : 2004, Enregistré IRCA (17 275), d’Auditeur 
Interne d’un système de Management Intégré ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001.  Il a 
réalisé plusieurs formations en évaluations environnementales, en gestion des projets et 
en Gestion Intégrée des Resso urces en Eau (GIRE) à l’Université Laval du Québec (Québec), 
l’Université du Québec à Montréal    (CANADA) et  l’Institut de l’Energie et de l’Environnement 
de la Francophonie  à l’Ecole Inter-Etat d’Ingénieurs d’Equipement Rural (EIER) et l’Ecole de 
Techniciens Supérieurs de l’Hydrauliques et de l’Equipement Rural (ETSHER) de Ouagadougou 
en collaboration avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-Suisse).
 
Au plan professionnel, Monsieur HAÏDARA, est depuis 2010 est expert Environnementaliste 
chargé de suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion environnemental et Social (PGES) et 
du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des populations affectées au sein du Programme de 
Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS), financé par 11 
bailleurs de fonds et le gouvernement du Mali.
 
Il a également assumé les fonctions de Coordinateur du Projet de Développement des 
Ressources Halieutiques dans le Lac de Sélingué (PDRHLS), financé par la Banque Arabe pour 
le Développement Economique en Afrique (BADEA) et le Gouvernement du Mali , Directeur 
Général Adjoint de l’Office de Développement  Rural de Sélingué (ODRS)  et de Chef de la Division 
à l’ODRS, à l’Office pour l’exploitation des ressources hydrauliques du haut Niger (OERHN), à la 
Direction Nationale des Eaux et Forêts  et à l’Opération Pêche Mopti.
 
Monsieur HAÏDARA, a réalisé plusieurs consultations pour  le compte de l’Institut du Sahel/
Institut d’Economie Rural, de l’Ecole Internationale de Bordeaux,  de BRL-GERSAR/TAS 
(France) de la FAO), de l’Union Mondial pour la Nature (UICN).
 
Il est Membre de l’Association Malienne pour les Etudes d’Impact sur l’Environnement (AMEIE)  
et Membre fondateur de l’Association Taoussa Albarka « Agir pour vivre avec Taoussa ».

Monsieur HAIDARA est un grand soutien de l’association Al Barka depuis le début de ses 
activités, il était parmi les premiers donateurs pour la campagne de scolarisation et de 
distribution des kits scolaires de l’année 2018.
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FOCUS SUR 
Mr Birama KONARÉ

Birama est le propriétaire et manager de Binthily Communication, une agence de conseil en
communication globale basée au Mali. Il est détenteur d’un Master en communication et arts
visuels. Il a précédemment obtenu un Bachelor en communication et étude des médias aux 
USA.

Il est l’auteur de trois livres  : Koulouba, la Colline sur la Tête (2003), Les marguerites ne 
poussent pas dans le désert  (2010), l’Afrique Plumée, Chronique d’un Continent en Détresse 
(2013). Birama Konaré est très engagé dans le monde associatif. Il est membre fondateur du 
Collectif Plus Jamais Ca !  et de l’Association de la Jeunesse Révolutionnaire Africaine (AJRA) 
qui a pour but de favoriser l’émergence de jeunes leaders africains responsables, unis, et 
honnêtes. Birama Konaré est également Global Shaper et est co-président du Global Shapers 
Alumni Advisory Council.

Birama Konaré est chroniqueur pour le journal malien Les Échos. Il est fréquemment interrogé 
à la télévision et la radio sur des questions portant sur les médias et l’entreprenariat des 
jeunes. Il est également promoteur de deux restaurants et espaces culturels La Gare (depuis 
novembre 2015) et La Pirogue (mars 2017). En 2018, il a lancé une Radio Joliba FM 105.0 et 
une chaîne de Télévision, Joliba TV.

Un grand philanthrope, Monsieur KONARE a soutenu AL Barka dans la réalisation de beaucoup 
de ses actions, notamment la campagne de scolarisation et de distribution des kits scolaires 
pour la rentrée scolaire 2018 - 2019.
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FOCUS SUR 
Dr Michel KODOM

Serge Michel KODOM est un infatigable médecin pan-africaniste, docteur en Médecine, 
spécialisé, diplômé des Universités de Lomé et de Pierre et Marie Curie , Paris VI (France) 
respectivement en Médecine Interne, en Éducation pour la Santé, en maladies infectieuses 
et foie.
Il est le Président Directeur Général et  Médecin Chef de la Clinique Internationale Dr KODOM 
à Lomé au TOGO. 

Élu Consulaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), Dr KODOM est  
Président de la Commission Éducation et Santé au travail depuis 2002 jusqu’à ce jour. Il est 
également Médecin Expert Agréé près les Cours et Tribunaux de la République Togolaise, 
Expert Consultant en Éducation pour la Santé et Directeur Général du cabinet d’expertises 
REPERE CONSULTING (1er Consortium d’Experts Agréés Près les Cours et Tribunaux de la 
République Togolaise). 

il crée en 2005 une ONG humanitaire de médecins ( composée aujourd’hui de plus de 750 
médecins généralistes, spécialistes, chirurgiens, pharmaciens, et plus de 2500 agents de 
santé associés tels que les infirmiers…) bénévoles, Son organisation, 1ere organisation 
internationale d’origine africaine, présente dans 15 pays dont 10 en Afrique  et 5 en dehors du 
continent africain dont la France, les USA, la Suisse, l’Allemagne et au Japon; est accréditée au 
Conseil Économique, Social et Culturel de l’ONU et de l’Union Africaine.   

Plusieurs distinctions et prix lui sont décernées chaque année dont celui de « Chevalier de 
l’Ordre du Mono » pour services rendus à la nation Togolaise par le Président de la République 
déjà en 2010 et lauréat dans la catégorie Leadership Humanitaire et Volontariat et faisant de 
nous l’un des DIX JEUNES LES PLUS REMARQUABLES DANS LE MONDE EN 2011 du programme 
TOYP de la Jeune Chambre Internationale (JCI) à Bruxelles en Belgique. Elu à plusieurs reprise 
la personnalité de l’année au Togo.

Dr KODOM très polyvalent a été producteur manager du groupe musical TOOFAN pendant 
10 ans ( de 2008 à 2017) avant que le groupe rejoigne la maison de production UNIVERSAL 
FRANCE.
Docteur KODOM est un grand soutien de Al Barka, qui n’a ménagé aucun effort pour soutenir 
les actions de Al Barka durant l’année 2018.
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Nos Partenaires
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MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Gala de charité  AL BARKA 2018

Dédé Célia D’ALMEIDA
Chers lecteurs,

Nous vous présentons Dédé Célia d’Almeida.
Elle est journaliste communicatrice et maître de 
cérémonie.  Après une vingtaine d’années dans 
la presse, elle travaille désormais au sein d’une 
organisation internationale. Engagée dans la vie 
associative et soutiens Al Barka.

Elle a été maître de cérémonie du gala de charité pour 
la scolarisation des enfants démunis de Al Barka le 
20 Octobre 2018.
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Abdoul Malick DIALLO
Chers lecteurs,

Qu’il nous soit permis d’honorer Une étoile.
Une étoile qui s’intitule de 1000 éclats.
Une étoile partagée entre 2 culture, peuhl et français.
Une étoile partagée entre la formation et coaching.
Une étoile partagée entre 2 caractères,  il est à la fois introverti 
et extraverti.
C’est un passionné de la maîtrise de cérémonie.
A son actif, 15 ans de vie professionnelle au niveau  d’Orange 
Mali.
Et 15 ans de vie jeune chambre.
L’un des formateurs le plus sollicité de la JCI Mali .
Son parcours remarquable lui a valu le titre le plus convoité de 
la JCI, il s’agit du sénat JCI.
Sénateur N°75 802.
Il est communicateur de formation.
Il est le CEO de la structure SEQUOIA.
Il a été maître de cérémonie pour le gala de charité de Al 
Barka le 20 Octobre 2018.

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
Gala de charité  AL BARKA 2018



23 RAPPORT MORAL & FINANCIER DE AL BARKA  /   DES ACTIONS DE L’ANNÉ 2018

www.albarka-mal i .org     -      00223 91  99 99 08 /  74 02 19  52

>>>

RAPPORT FINANCIER DES ACTIONS 
DE L’ANNÉE 2018

Les dépenses liées à l’exécution des activités de l’association AL BARKA durant 2018 
sont estimées à seize millions

Etat des dépenses 2018 - AL BARKA

Libellés                                         Nombre / Unité                              Coût Unité                                                       Montant

Octroi moto - Djita KEITA     1                                                            375.000                                                         375.000
Octroi moto - Daba                  1                                                            375.000 / 75.000                                    450.000

Prêt - Baara                                  1                                                            1.000.000                                                     1.000.000

Transport / Carburant          Forfait                                                                                                                               275.000
Cahier                                            110 cartons/20 Paquets           20.000                                                             2.200.000
Matériel de géométrie           16 cartons/144 Pièces                42.000                                                             680.000
Carton de stylo                          50                                                          52.500                                                             2.625.000

Sacs                                                 2210                                                      1.500                                                                3.315.000

III. DIVERS ACHATS                                                                                                                                                              1.375.000
Coût TOTAL (I+II+III)                                                                                                                                                              16.170.000

Sponsors et personnes                1.479.500                                     Apport de Al Barka                                 1.375.000

Ressources       

TOTAL RESSOURCES                                                                                                                                                          16.170.000  

Apport des partenaires 

Libellés                                                Montant (FCFA)                          Coût Unit                                                        Montant (FCFA)

ETAT DES RESSOURCES 2018 - ALBARKA

Carton de crayon                      50                                                          57.000                                                             2.850.000
Location Salle/Restaurant          120 Invités                                        20.000/Menu                                              2.400.000               
pour le Gala/ SHERATON
HÔTEL Bamako

Resto du cœur                               Donation                                         Donation                                                         Donation

Activités de soutien                 Donation                                         Donation                                                         Donation
Orphelinat-centre d’accueil

Activités de soutien                 Donation                                         Donation                                                         Donation
aux réfugiés

II. Campagne de distribu-                                                                                                                                                 12.970.000
tion des kits scolaires

Doumbia -modification moto 

I. Activités communautaires                                                                                                                                                  Montant

Les dépenses liées à l’exécution des activités de l’association AL BARKA durant 2018 sont 
estimées à seize millions cent-soixante-dix mille (16.170.000) F CFA. 

Etat du stock de Kits :

94 Pièces restant en matériels géométriques.

Sincères remerciements à la Direction de l’ACI et du Fonds de solidarité nationale du Mali 
pour l’accompagnement en terme de kits, qui nous ont permis de compléter et de prendre en 
compte quelques écoles coranique et Médersa durant la campagne de distribution des kits.  
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Les actions à venir en 2019 et 
leurs périodes d’exécution

1- Camp sur l’entrepreneuriat féminin CEF-AL BARKA 2019 ‘’29 -30 – 31 Mars 2019’’

2- Prêt-Baara 2iem Edition ‘’Septembre 2019’’

3-Les actions en faveurs des orphelinats et centres d’accueil

4-Les Resto du Cœur 2iem Edition ‘’Juin 2019’’

5-Consultation médicale gratuite en milieu scolaire et en faveur des personnes âgées

6- Offrir des tables bancs à l’école fondamentale de SELINKEYI dans la commune de Siby

7- Campagne de scolarisation et distribution de kits scolaire ‘’Kits récréatif, instructif, et 
matériels d’assainissement’’ (pour la rentrée scolaire 2019 - 2020).
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Les points d’innovation
dans les actions à venir 2019:

Suite à des constats pertinents lors des réalisations de nos actions précédentes nous 
avons jugés nécessaire d’apporter quelques points d’innovation et d’amélioration dans 
l’exécution du plan d’action de 2019, qui sont :

-La délocalisation de certaines actions de l’association Al Barka vers le Nord et le Centre 
du Mali,

- L’insertion de projet d’équipements scolaire, de kits d’assainissement et récréatif pour 
offrir un cadre idéal et propice aux élèves des écoles publiques du Mali.

-L’initiation des journées de consultation médicale gratuite dans le milieu scolaire a 
travers tout le Mali.
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Remerciements
Ce présent rapport moral et financier dont vous venez de prendre connaissance, 
présente les différentes réalisations de l’association humanitaire Al Barka.

En effet depuis l’adoption du plan d’actions de l’année écoulée, les 
membres, bénévoles et des personnes de bonne volonté se sont activés à 
la tâche pour la bonne réalisation des actions inscrites audit plan d’actions. 
Nous tenons sincèrement à leurs témoignés notre profonde gratitude. 
Nous n’oublions pas les maliens de la diaspora et nos parents qui nous ont 
Soutenu dans la réalisation des projets.

Nos sincères remerciements vont à l’endroit :

- De Monsieur Hinna HAIDARA pour son appui constant tout au long de l’année 
et pour sa présence lors de nos différentes activités, et surtout pour ses conseils ;

- De Monsieur Birama KONARE pour son appui et sa disponibilité ;

- De Seydina SIBY pour son accompagnement et sa présence lors de nos 
activités ;

- Des membres et des membres actifs pour leurs soutiens inconditionnels lors 
de nos différentes activités ;

- Des membres de l’association humanitaire Solidaris223 et Philanthropie 
pour leur soutien durant les réalisations de nos projets ;

- De Monsieur Abou GUITTEYE pour son accompagnement en d’équipements 
de sonorisation et supports de communication lors de nos activités ;

- De Monsieur Sidi DAGNOKO pour son accompagnement lors de la campagne de 
scolarisation ;

- Monsieur Samba BATHILY pour son accompagnement lors de la campagne 
de scolarisation ;

- De Monsieur Hamidou SAMPY pour son d’accompagnement en termes de 
support de communication ;

- De Monsieur Balla WANE pour son accompagnement en termes de supports de 
communication ;

- A tous nous vous disons merci pour tout.
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ORANGE


