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INTRODUCTION
L’année 2012 aura été une année particulièrement difficile pour la Fondation
Tidjanie de Bienfaisance (FTB) du fait de la faible mobilisation des membres et
des ressources entraînant une baisse considérable de ses activités.
Cette situation est une conséquence de la crise postélectorale que le pays a
connue en 2011 et qui n’a pas permis à la Fondation d’élaborer un programme
d’activités pour 2012.
Les actions menées au titre de l’année 2012 se résument à :
- L’opération ramadan,
- Le projet centre de santé.
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L’OPERATION RAMADAN

La sixième édition de cette opération s’est déroulée du31 juillet au 2 août
2012.
Le montant des dons en vivres s’est élevé à 2 563 750 FCFA. Le nombre de
bénéficiaires a été de 6. Le détail des dons se résume dans le tableau suivant :

Sucre
(cartons)

Riz
(sacs)

Pâtes
alimentaires
(paquets)

COSIM

10

20

20

VILLAGE MARCHOUX DE BINGERVILLE

5

5

5

ONG AL MUWASSAT

5

10

10

Radio AL BAYANE

5

5

ISLAM INFO

5

5

LE CONSEIL DES MOUQADAM

20

20

20

TOTAL

50

65

55

Bénéficiaire
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LE PROJET CENTRE DE SANTE

Les difficultés rencontrées dans les démarches pour la régularisation
administrative de l’acquisition du premier terrain pour la construction du
Centre de Santé ainsi que 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 ont
conduit à l’adoption d’une novelle solution.
Ainsi un nouveau terrain de 4 lots d’une superficie totale de 2 400 m² a été
acquis pour une somme de 10 millions de FCFA. La lettre d’attribution a été
délivrée par le Sous-Préfet d’Anyama.

LES AUTRES ACTIONS

- La Fondation a fait diverses contributions pour l’organisation de plusieurs
manifestations du COSIM. à hauteur de 1 500 000 FCFA
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PERSPECTIVES 2013

2013 devra sonner le réveil de la Fondation. Le programme d’activité
s’articulera autour des axes suivants :
- La remobilisation des membres
- La reprise des actions d’animation
- La relance et le suivi des deux projets phares
La remobilisation des membres va consister en la reprise des réunions
mensuelles et l’activation du poste de trésorier pour une mobilisation plus
efficace des ressources.
La reprise des actions d’animation visera essentiellement la formation spirituelle
des membres, les causeries-débats et les conférences publiques.
L’opération Ramadan sera poursuivie en tant qu’action pérenne.
Le projet Centre de Santé sera relancé avec la poursuite des démarches
administratives, la confection des plans et des dossiers techniques d’exécution,
la pose de la première pierre et le démarrage effectif des travaux de
construction.
La phase d’étude du projet Micro-finance devra être bouclée afin d’effectuer la
mise en place effective des structures et planifier le démarrage des opérations.
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CONCLUSION

La Fondation Tidjanie de Bienfaisance n’a pas fonctionné correctement en 2012.
L’année 2013 sera donc celle de la remobilisation afin de remettre en
mouvement la Fondation.
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