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RAPPORT DE GESTION DES FONDS 
RECUS DES AMIS D’AFRICA GRIOT AU 
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Année Scolaire 2022-2023 

Août 2022 



 

          Au cours de l’année scolaire 2021-2022, dans le cadre de la 

prise en charge des orphelins, nous YAMEOGO Moussa, Président 

de l’ASOFDT au nom de tous les membres avons reçu un montant 

de 1500 Euro soit neuf cent soixante-neuf mille (969 000) 

Francs CFA. 

         Il nous revient, nous membres de l’ASOFDT d’adresser nos 

vives salutations aux amis Italien et particulièrement à Madame 

Marco MEMOLE BIANCHI qui, depuis onze (11) ans de notre 

rencontre ne cesse de nous accompagner, à aider nos petits frères 

et sœurs orphelin et enfant vulnérables à l’accès à la santé et à 

l’éducation ; car ce don a permis à trente-trois (33) orphelin 

d’aller à l’école primaire.  

        C’est  trente-trois (33) orphelin soutenu on bénéficier des 

fournitures des sacs d’écolier. C’est orphelin inscrit, formulent eux 

aussi leur grande reconnaissance aux amis Africa griot, qui pour 

eux, sont leurs sauveurs car certaines d’entre eux étaient exposées 

au mariage forcé et précoce. 

         Courant l’année scolaire, les trente-trois (33) orphelins 

inscrits au primaire ont fourni un travail acceptable dans 

l’ensemble. 

         Cette aide de nos amis Italien a été salué à sa juste valeur tout 

comme les années passées les parents, les autorités, les 

enseignants, les orphelines et orphelin se joignent aux membres 

de l’ASOFDT pour exprimer leur sentiments les plus distingués 

MEMOLE BIANCHI les donateurs et les membres Africa griot qui 

ne cessent pas de les soutenir. 

 

 



TABLEAU DES JUSTIFICATIONS DES FONDS DE 

TRENTE-CINQ (35) ORPHELIN 

Désignation Quantité Quantité par 
orpheline 

Nombre de 
bénéficiaires 

Coût 
unitaire 

Coût total 

Sacs d’écolier  33 01 33 4000 132 000 

Cahier de 200 pages  140 5 cahier / élève  33 400 56 000 

Cahier de 100 pages  70 10 cahier / élève  33 250 17 500 

Livre de lecture  33 1 livre /élève  33 4000 99 000 

Frais APE  33 - 33 10 000 332 000 

Bic bleu, bic rouge  04 
paquets  

- 33 4500 18 000 

Cantine Endogène  33 - 33 10 000 247 000 

Académie  33 - 33 2000 66 000 

TOTAL 967 500 

Arrêté la présente somme à : Neuf cent soixante-sept mille cinq 

cent (967 500) Francs CFA 

Soit 29 400F par élève. 

 

Le Responsable                              Responsable comité de Gestion  
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