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INTRODUCTION
Portée sur les fonds baptismaux le 1er septembre 2006, la Fondation Tidjanie de
Bienfaisance (FTB) a fait de la réalisation du Centre de Santé son projet phare
du plan triennal 2007–2009.
Pour assurer l’animation de la vie de l’association, la Fondation s’est assigné des
actions annuelles depuis sa création. Au titre de l’année 2008, les actions
suivantes ont été retenues :
- Le renforcement de la fraternité, de la solidarité et de l’entraide entre les
hommes ;
- La promotion de la dignité humaine à travers des actions de
sensibilisation ;
- L’implication dans les actions susceptibles de permettre aux personnes
de se prendre en charge de façon autonome et définitive ;
- L’assistance aux personnes à faibles revenus pour leur accès aux soins de
santé primaire.
Comme en 2007, les actions de relations publiques se sont poursuivies et se
sont même renforcées. Le positionnement de la Fondation comme une
structure crédible, citée en exemple par l’Instance suprême de la communauté
musulmane en Côte d’Ivoire, le Conseil Supérieur des Imams (COSIM), atteste
de l’atteinte partielle de l’objectif de positionnement. Celui-ci, n’est que le
résultat de la médiatisation des actions menées au titre de l’année 2008. Au
nombre desquelles,
- L’opération ramadan,
- Le programme des grandes conférences.
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L’OPERATION RAMADAN

L’opération ramadan est une illustration du sens que la Fondation accorde à la
notion de « fraternité ». C’est une opération qui se déroule exclusivement au
cours du mois béni de Ramadan. Elle consiste en la distribution de vivres à des
personnes physiques musulmanes ou des associations musulmanes. L’appel
solennel, lancé au cours de cette année 2008, par le Conseil Supérieur des
Imams (COSIM), pour une solidarité active envers les démunis de la
communauté au cours de ce mois atteste de la pertinence de cette opération
qui est à sa deuxième édition.

L’édition 2008 s’est déroulée du 9 au 11 septembre 2008.
Le montant des dons en vivres et en espèces s’est élevé à 4 000 000 FCFA (soit
un accroissement de 60% par rapport à l’année 2007) du fait de l’augmentation
du nombre de bénéficiaires qui est passé de 4 à 7 (soit un accroissement de
75%) en s’élargissant à d’autres structures, telles que :
- L’ONG Al Muwassat,
- La radio Al Bayane,
- le journal Islam Info.
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Le nombre de cartons de sucre a augmenté de 50%. Celui des sacs de riz de
22%, et le nombre de paquets de pâtes alimentaires de 68%. Le détail des dons
est résumé dans le tableau, ci-dessous :

Sucre
(cartons)

Riz
(sacs)

Pâtes
alimentaires
(paquets)

COSIM

10

20

30

VILLAGE MARCHOUX DE BINGERVILLE

5

5

15

10

15

10

15

Bénéficiaire

MACA
(Maison d’Arrêt et Correction d’Abidjan)
ONG AL MUWASSAT

5

Radio AL BAYANE

5

10

ISLAM INFO

5

10

LE CONSEIL DES MOUQADAM

10

15

TOTAL

40

45

110
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LE PROGRAMME DES GRANDES CONFERENCES

Le programme des grandes conférences s’inscrit dans les activités de
sensibilisation de la Fondation.

Dans ce cadre, une conférence a été prononcée le samedi 5 avril 2008 par le
Cheikh Malal NDIAYE sur le thème « La spiritualité et la solidarité en Islam »
devant un auditoire d’une centaine de personnes. Outre l’objectif de
sensibilisation sur la nécessité du partage, la Fondation a visé la promotion de la
Tidjaniya. En effet, le Cheikh Malal N’DIAYE, en plus d’être journaliste et
écrivain, est aussi un Mouqadam Tidjani, titulaire de plusieurs hidjazas1. Le
cadre de la conférence, l’hôtel Ibis Plateau et la qualité du conférencier, ont
donné un éclat particulier à cette cérémonie qui a été rehaussée par la
présence du Cheick El Aima Boikary FOFANA, Président du COSIM.

1

Hidjaza : Attestation spirituelle de l'Ordre Tidjani
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L’OUVERTURE OFFICIELLE DU SIEGE

Le siège officiel de la Fondation a été installé le 1er mars 2008 à Abidjan-Plateau,
Avenue Crosson Duplessis, à la porte 02 du 1er étage de l’Immeuble Diana
Un assistant permanent a été recruté.

LE PROGRAMME DE FORMATION SPIRITUELLE DES
MEMBRES

L’objectif de ce programme est de donner aux membres les dispositions
spirituelles nécessaires pour mieux vivre les idéaux de partage de la Fondation.
L’année 2008 a vu le démarrage de ce programme par un cours dispensé par le
Khalife Général Cheikh Moustapha SONTA le samedi 28 juin 2008 au siège la
Fondation à une dizaine de participants.
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LE PROJET CENTRE DE SANTE

Les démarches pour la régularisation administrative de l’acquisition du premier
terrain pour la construction du Centre de Santé se sont poursuivies tout au
long de l’année 2008. Elles n’ont pas encore abouti.
Des avances d’un montant de 2 000 000 FCFA ont été réglées pour
l’acquisition d’un second terrain de 16 lots d’une superficie totale de 9 600 m² à
N’Dotré dans la commune d’Abobo.

LES VISITES ET PARTICIPATIONS AUX CONFERENCES

La Fondation a participé au 6ème Colloque international organisé par
l’Association Dahiratoul Anfass (le Cercle des Souffles) du 19 au 21 juin 2008 à
Fès au Maroc sur le thème « La tarîqa Tidjaniya et le développement humain ».
A cette occasion elle a présenté une contribution fort appréciée sur son
exemple d’action en faveur du développement humain.
La visite au Cheikh El Aima Boikary FOFANA, Président du COSIM, effectuée
le 11 Octobre 2008 a été une occasion d’échanges et de bénédictions. La
délégation conduite par le Khalife Général Cheikh Moustapha SONTA
comprenait 7 membres2. Cette visite a permis de mieux faire connaître les
objectifs de la Fondation et d’appréhender l’espoir qu’elle suscite au sein de la
communauté musulmane.
2

El Hadj Dramane Konaté (Président FTB), El Hadj Daouda Berté (SG FTB), Yssouf Gbané, El Hadj Aly Kéita,
Lanciné Dosso, El Hadj Vassidiki Soumahoro
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LES AUTRES ACTIONS

- La Fondation a remis un trophée et une somme de 300 000 FCFA aux
lauréats de la 3ème édition du concours sous-régional de lecture
psalmodiée du Saint Coran organisé par la LIPCI3 à Abidjan le 13
septembre 2008 à la salle des fêtes de l’Hôtel Ivoire.
- La Fondation a contribué, à hauteur de 1 500 000 FCFA, à l’achèvement
des classes du Centre Culturel Cheick Ibrahima SONTA. L’école
accueillera ses premiers élèves au cours de l’année académique
2009/2010.
- Des kits scolaires d’un montant de 400 000 FCFA ont été acquis. Ils
seront distribués au cours de la rentrée scolaire 2009/2010.
- L’assistance à apporter aux personnes à faibles revenus pour l’accès aux
soins de santé a connu un début d’exécution. La Fondation a bénéficié de
nombreux lots de médicaments. Les démarches ont été entreprises pour
la distribution.
- Il en est de même pour les vêtements à distribuer. Le choix a été fait
d’assurer la distribution par une structure spécialisée dans ce domaine.

3

LIPCI : Ligue Ivoirienne des Prédicateurs de Côte d’Ivoire
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CONCLUSION

La Fondation Tidjanie de Bienfaisance a érigé comme crédo le « partage ». On
peut affirmer que l’année 2008 a été une année de partage. Cependant les
objectifs indiqués dans le programme d’activités 2008 n’ont été atteints que
partiellement.
Aucun projet sur les six n’a été réalisé. Soit un taux de réalisation de 0%. En
dehors du terrain acquis, pour la construction du centre de santé, aucun projet
n’a connu un début d’exécution.
Au titre des actions pour l’animation de la vie de la Fondation, sur la dizaine
d’actions inscrites, seules l’opération ramadan et la conférence de Cheikh Malal
N’DIAYE ont été entièrement exécutées. Soit 20% de réalisation.
Le diagnostic a été fait et un comité de réflexion a été mis en place pour
réfléchir sur les axes de redynamisation de la Fondation.
L’année 2009, sera donc celle de la redynamisation. Elle se traduira par une
mobilisation soutenue, un engagement et une disponibilité plus forte pour le
triomphe des idéaux d’amour et de partage.
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