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Rapport annuel de l’année
Nous sommes dans une phase assez sensible où prendre une décision finale pourrait
améliorer ou amplifier les conditions de vie de ces enfants en situation difficile. Ce ne
sont plus que les enfants talibés que Maison de la Gare est en train de combattre mais
la problématique de l’e fa t e g
al. Nous so
es da s u e phase où tous les
organismes se regroupent pour travailler en synergie et aspirer à trouver une solution
qui pourrait à jamais stabiliser le rôle des marabouts vis-à-vis des enfants. Par ailleurs, le
programme s’est la gi pou pe ett e au o ga is es t availla t su le d oit des
enfants tels que les jeunes filles mère, les jeunes filles violées, les enfants issus des
familles à problème, et même les enfants qui ne jouissent pas de leur faculté mentale.
Ceci o t e ue les o ga is es t availla t da s le do ai e de l’e fa t so t o s ie ts
de la o ilisatio i po ta te u’il faud a use pou ett e au poi t u e se le de
solutions pour venir en aide la majorité des prétendants.
Cette année MDG a travaillé ave u e ultitude d’o ga is es pou trouver des
solutio s ui vo t à l’e d oit de la p o l ati ue de l’e fa t. Des u io s o t t
mises au point par différentes structures pour consolider nos rôles, des manifestations
ont été organisées pour permettre aux enfants de toutes les structures de faire leur
plaidoyer au niveau du préfet, des sensibilisations via les médias telles que des
issio s à la adio, à la t l et
e pa l’i te et.

Tout ceci pour montrer que les organismes sont en train de combattre ces fléaux et
’i o t ja ais s’a te jus u’à e u’u a t fi al e soit d
t .

Permettez-moi de ote ue Maiso de la Ga e pa appo t à l’a
e pass e à d passe
le o
e d’i s its d’e fa ts tali s à l’ ole fo elle. Ce i e olla o atio ave les
maîtres coraniques pour permettre aux enfants des daaras de se sentir impliquer au
niveau. Le s st e de t avail de MDG ’est plus seule e t les e fa ts tali s, ais
aussi les enfants en situation difficile, les enfants en fugue et même le retour des jeunes
issus de fa illes à p o l es. Nous so
es e t oite olla o atio ave L’AEMO, e
qui favo ise ot e e gage e t à l’ ga d du s st e du atif et o po te e tal vis-àvis des marabouts. La valorisation du centre est due au comportement assez positif des
enfants talibés qui aspirent à un lendemain meilleur. Nous avons conçu dans cette
année une dive sit d’a tivit s ue les e fa ts pou o t use et voi leu ava e e t
sans même empiéter dans le fonctionnement du daara. Les cours faits dans les daaras
o t appo t leu f uit ave u g a d o
e de Daa as ui veule t suiv e l’ du atio et
dans le centre et dans le daara.
Nous so
es da s l’opti ue de d veloppe u s st e pe etta t d’avoi u e
connexion inter-o ga is es et asseoi l’id e d’
ett e les a a outs pou tous
travailler ensemble dans un futur proche. Des réunions se succèdent et la positivité des
marabouts se lie de mieux en mieux et très bientôt nous aboutiront à une règle qui
s’agi a d’avoi des daa as ode es.
Sur le plan international, MDG a développé un atout qui pourrait servir tous les
organismes avec qui il travaille, en mettant en rapport des fondations qui sont en
mesure de subventionner pour toute une année tel que Global Funds For Children. Cela
pour une bonne amélioration des conditions de travail et surtout une visibilité du travail
qui se fait en synergie avec les orga is es t availla t su le do ai e de l’e fa e.
Les Nations Unies sont en étroite collaboration avec nous et sont en train de préparer
u pla d’a tio a uel pou
ieu valo ise ot e rôle. Les défis sont multiples et
diversifiés, mais peuvent se réaliser.
Nous remercions nos partenaires du monde entier qui sont toujours en train de
développer un nouveau programme pour atténuer le mal que subissent ces enfants.
Encore merci

Issa Kouyaté

Maison de la Gare
ÉTAT DES RÉSULTATS - L'année 2012
2011

2012

REVENU
Fondation C.F. Johnston
Oxford Friends of Senegal
SDGI/Stockholm Rotary International
Streets of Hope
UK Talibé Project
Individus du nord, autres
Total - Contributions des part. Int.

8 332 546
205 000
2 227 569
115 000
3 052 454
0
13 932 569

8 830 441
365 000
0
225 000
0
1 798 906
11 219 347

Fonds Canadien d'Initiatives Locales
Global Fund for Children
GlobalGiving
Dons d'individus
Programme de volontariat

6 749 900
2 009 260
0
200 000
0

0
3 996 202
2 495 548
0
0

(6 930 126)

1 513 125

15 961 603

19 224 222

DÉPENSES
Frais d'opération
Salaires, Développement de cadre
Frais de bureau
Téléphone, Internet
Frais de banque
Frais de déplacement, financement, autres
Total - Frais d'opération

3 651 580
95 000
632 749
206 326
263 600
4 849 255

4 675 000
390 000
694 000
183 648
56 418
5 999 066

Intallations
Amortissement d'immobilisations
Loyer
Utilités (eau, électricité, téléphone)
Entretien
Équipement, meubles & founitures
Projets de jardin, bibliothèque et réfection
Total - Installations

1 443 424
1 405 000
379 575
589 500
601 900
3 487 345
7 906 744

1 658 125
1 440 000
789 300
1 430 500
805 500
619 800
6 743 225

Support général aux Talibés
Nourriture
Soins médicaux
Programmes éducatifs
Sports et excursions
Vêtements, autres
Apprentissage - Couture
Rénovations aux daaras
Total - Support général aux Talibés

2 961 900
265 200
287 250
438 000
152 500
275 000
960 000
5 339 850

2 994 000
604 500
816 000
569 500
760 000
0
0
5 744 000

0

0

18 095 849

18 486 291

(2 134 246)

737 931

Fonds affectés - terrain, bâtiments
TOTAL - REVENU

Programme de volontariat
TOTAL - DÉPENSES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES DÉPENSES

Maison de la Gare
BILAN - 31 décembre 2012
ACTIF
Actif à court terme
Banque CBAO
Petite Caisse
Total - Espèces
Comptes à recevoir
Avances - Prestations de service
Total - Recevables

2011

2012

24 388
2 500
26 888
0
0
0
26 888

3 928 884
68 200
3 997 084
0
125 000
125 000
4 122 084

15 325 000
6 535 800
(1 443 424)
20 417 376
15 000 000
35 417 376

15 410 000
6 595 800
(3 101 549)
18 904 251
15 000 000
33 904 251

35 444 264

38 026 335

0
0
0
0

0
310 358
1 300 464
1 610 822

1 603 202
0
1 603 202

2 240 170
1 109 475
3 349 645

1 603 202

4 960 467

SOLDES DE FONDS
Excédent - début de l'exercice
Excédent (perte) pour l'exercice
Immobilisations
Total - Soldes de fonds

557 932
(2 134 246)
35 417 376
33 841 062

(1 576 314)
737 931
33 904 251
33 065 868

PASSIF ET SOLDES DE FONDS

35 444 264

38 026 335

Total - Actif à court terme
Actif capital
Bâtiments du centre - 2010/11
Bâtiments - Infirmerie 2011
moins: Amortissement accumulé
Nette - Bâtiments
Terrain
Total - Actif capital
ACTIF TOTAL
PASSIF
Passif à court terme
Comptes à payer
Revenu reçu en avance
Avances de volontaires
Total - Passif à court terme
Passif à long terme
Contribution - Global Fund for Children
Contribution - GlobalGiving
Total - Passif à long terme
PASSIF TOTAL

