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QUI SOMMES NOUS
EDUQ'AID est une association française loi 1901 d’utilité publique. Son siège est
situé au 2 rue André Isaia à Marseille - FRANCE. Elle possède des représentations
résidentes dans les 4 pays que sont le TOGO, le BENIN, le BURKINA FASO et le
NIGER. L’association a été fondée en 2003 par Claude d’ALMEIDA et Pierrot KOTI
en Suisse. Elle a été transférée en France en 2014.
EDUQ'AID contribue à l'accès à l'éducation en Afrique de l'Ouest. Nous intervenons
au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et au Niger via des représentations locales.
Notre but est de donner accès à une école qui permette de vivre plus tard de ce
qu’on y a appris. Il faut donc construire des écoles, les équiper de moyens dignes de
ce nom, aider les familles, interroger et adapter une pédagogie classique qui ne tient
pas toujours compte de la réalité africaine, et former les enseignants si besoin.

NOS ACTIVITES
Matériel scolaire
Qu'elles soient publiques ou privées, les écoles manquent
souvent de tout et il n'est pas rare de trouver des
établissements scolaires qui ne disposent que de leurs
seuls murs. Cela va du matériel pédagogique (cartes,
manuels scolaires, tableaux noirs) aux tables, chaises,
sanitaires, voire même l'accès à l'eau dès qu'on s'éloigne
des grandes agglomérations. Grâce à l’aide d’écoles où
d’entreprises, nous expédions régulièrement du matériel
scolaire et des livres vers les établissements scolaires de notre réseau.

Assistance aux élèves et aux parents
L'assistance prend actuellement deux formes. La première est la distribution de
bourse aux filles afin d’encourager leur accès à l’éducation. Cette bourse prend en
charge les frais de scolarité, le matériel scolaire, la demipension, et une aide en cas de problèmes médicaux. La
seconde forme consiste à fournir à la rentrée, un pack
scolaire contenant le minimum de matériel requis pour
assister aux cours. Il s'agit essentiellement de cahiers,
crayons, gommes, règles, ardoises, cartables d'occasion
et uniformes.
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Activités et enseignements bénévoles
Durant les vacances, nous organisons des cours ou
activités animés par des enseignants, artistes, ou
animateurs, tous volontaires. Ces volontaires s'acquittent
des frais de transport. De son côté, l'association prend en
charge leur hébergement. Les activités se déroulent sur
des demi-journées, laissant les volontaires libres de tous
leurs après-midis. Les volontaires possédant une
expérience pédagogique significative organisent des
échanges avec les enseignants de nos écoles locales.

Jumelages & Partenariats scolaires

Nous organisons les conditions d'un jumelage réussi
entre des établissements européens et africains. Les
moyens informatiques permettent des échanges réguliers
entre les classes jumelles, le partage des expériences et
la mise en œuvre d’un projet pédagogique commun. Cette
forme de lien permet aux écoles mais aussi et surtout aux
élèves de nouer des liens égalitaires qui seuls permettent
de connaitre vraiment la réalité de l'autre.

Construction, rénovation, ou équipement d'établissements scolaires

En partenariat avec les institutions privées ou les autorités
locales, nous construisons ou rénovons des écoles. Nous
construisons aussi des bibliothèques scolaires ou
communautaires
dans
les
zones
rurales
ou
périurbaines. Ces établissements créés ou rénovés sont
soit complètement gérés par notre association, soit
cogérés avec les autorités lorsqu’il s’agit d’établissements
publics. Nous équipons aussi les établissements scolaires
de moyens tels que l’internet, l’électricité ou l’eau
.
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NOTRE ASSOCIATION EN 2017
Pour l’année en cours, le Bureau est constitué comme suit :
Président
Secrétaire
Trésorier

Claude d'ALMEIDA
Marie CORNET
Carine MECOR

Chargé du Burkina Faso, du Niger, et du Mali
Chargé du Bénin
Chargé du Togo
Chargée de la logistique en France
Conseiller en communication et recherche de fonds
Chargé de recherche de financements institutionnels

Boukary KONATE
Mathieu WINSOU
Daniel AGBOBLI
Sophie PUIROUX
Philippe POISSON
Pierrot KOTI

L’association compte à ce jour 59 membres à jour de leurs cotisations, et a réuni
environ 150 donateurs lors des appels au financement ou de collecte de matériel.

NOS RESSOURCES
Les ressources d’ EDUQ'AID proviennent :
• des cotisations, et surtout de dons habituels de ses membres. Depuis 2012, le
budget varie entre 14 000 et 21 000 € par an.
• d’associations de parents d’élèves ou de parents soutenant EDUQ'AID depuis
son origine, en collectant du matériel scolaire.
• d’entreprises.
Ce budget permet à EDUQ'AID de :
• financer des constructions de classes et de bibliothèques, ainsi que
l’expédition de matériel scolaire tous les ans.
• Soutenir financièrement les écoles existantes afin de permettre un
enseignement de qualité fournie par des enseignants correctement payés à
un coût faible pour les familles démunies.
• Subventionner des activités théâtrales ou musicales effectuées par des
associations partenaires françaises.
• Financer les bourses
• Subventionner des activités de formation des enseignants salariés
La cotisation 2017-2018 est fixée à 50€.
Depuis 2016, les cotisations et dons faits à l’association donnent lieu à une réduction
de 66% de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 20% du revenu imposable en France.
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Le coût moyen d’une école complètement équipée – hors foncier - étant de 29 000€
en zone urbaine et 15000€ en zone rurale, EDUQ'AID n’est pas encore en mesure
d’assurer le démarrage d‘une école équipée chaque année conformément à ses
objectifs.
Le projet DEMETER(1) qui consiste à tirer la plus grande partie de nos ressources
financière de l’exploitation de terres agricoles locales, va nous permettre à court
terme de financer la croissance de l’association en couvrant les dépenses d’entretien
des écoles existantes et la construction de nouvelles écoles tous les ans.
(1)

DEMETER est une coopérative agricole distincte de l’association, et dont les
statuts consacrent 65% de ses ressources au financement de l’association. Les
personnes intéressées par cette coopérative peuvent nous contacter directement.
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SITUATION 2017
Ci-dessous la liste des établissements gérés en propre par EDUQ'AID
ETABLISSEMENTS
CONSTRUITS ET
PAYS
ADMINISTRES
Etablissements
1
Togo
Elèves
28
Boursiers
1
Etablissements
3
Bénin
Elèves
285
Boursiers
11
Nature du soutien
Attribution de bourses
Don de matériel
scolaire
Construction et
équipement de
bibliothèques
Construction ou
rénovation de classes
Déploiement de
Wikipédia par WiFi

Togo
5

Bénin
7

Burkina
7

Niger
4

2

1

2

1

Mali
12

1
1
1

1
2

6

AU TOGO : Nous administrons l’école Maternelle de Bè Hédjranawoué à Lomé,
nous soutenons l’école primaire et le collège public de la même zone en fournissant
du matériel scolaire et en attribuant quelques bourses.
AU BENIN : Nous administrons le Collège ROSA PARKS (Allada), l’Ecole Primaire
NELSON MANDELA (Calavi), L’école Primaire JEAN PLIYA (Allada). Nous
soutenons le collège-Lycée d’atchankanmé par la construction et la gestion de la
bibliothèque scolaire MARIAMA BA et l’octroi de quelques bourses aux élèves les
plus en difficulté. Nous rénovons des classes dans le collège public 2 de Ouidah et y
avons déployé WiFipédia
AU BURKINA : Nous avons commencé le déploiement de WifiPédia dans le collège
de Kaya et un collège de Ouagadougou. Ce déploiement a été interrompu par le
décès de notre représentant au Mali et au Burkina.
AU NIGER : Nous avons rénové les classes de l’école publique rurale de Say et
nous soutenons les autorités en finançant une partie du salaire des enseignants.
AU MALI : Nous avons déployé et nous maintenons des infrastructures
informatiques qui permettent l’accès au contenu de Wikipédia sans connexion
internet dans 6 établissements publics dans les districts de Madanibougou, et Kabala
à Bamako.
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NOS PARTENAIRES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Lycée CRAPONNE de Salon de Provence,
Collège-Lycée OLYMPE DE GOUGES de Marseille.

BANQUES : HSBC (fourniture de matériel scolaire et prêt à taux immobilier consenti
pour la construction de l’école N. MANDELA). SOCIETE GENERALE (Fourniture de
matériel scolaire).

ENTREPRISES : TRANSITEC SA (Fourniture de matériel informatique pour
l’installation du projet WIFIPEDIA et équipement des écoles détenues). KPC
CONSULTING (don dans le cadre du projet DEMETER et soutien informatique). PSA
PEUGEOT CITROEN (Don d’ordinateurs). AIRBUS HELICOPTERS (Fourniture des
Smartphones qui servent à la consultation de Wikipédia dans le cadre du projet
WiFiPédia).
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EFFECTIFS 2017
Pour ses différentes activités, EDUQ'AID emploie des salariés en Afrique. En
Europe, la règle est le bénévolat. Ces salariés sont tous des enseignants et des
personnels administratifs exerçant dans les établissements gérés par l’association.
Tous les membres du conseil d’administration sont bénévoles en France ainsi que
dans les représentations locales.
PAYS
Togo
Bénin
Burkina
Niger
Mali

NOMBRE DE
SALARIES
4
29
1

BENEVOLES
1
3
2
1
1

Les salaires moyens sont conformes aux lois en vigueur concernant le salaire
minimum dans chacun de ces pays. Les employés disposent en outre d’une
assurance maladie et d’une indemnité en cas de décès de leurs proches.

PROJET 2017-2018
Cette année, nous souhaitons :
• Consolider et étendre les établissements que nous détenons en construisant
la classe de quatrième du collège ROSA PARKS, le Secrétariat de l’école
NELSON MANDELA, et en équipant la bibliothèque scolaire MARIAMA BA.
• Finaliser le projet DEMETER qui vise à financer nos constructions futures
grâce aux bénéfices de coopératives agricoles qui exploitent les terres arables
des zones où nous nous implantons.
• Explorer les possibilités foncières à Calavi (Bénin) en vue de la construction
d’un collège-lycée avec internat qui va compléter le parcours scolaire des
élèves de NELSON MANDELA.
• Lancer le projet de partenariat avec le lycée Français Vincent Van Gogh de La
Haye à l’occasion de la célébration du 70ieme anniversaire du Lycée.
• Remplacer notre représentant malien Boukary KONATE dont nous déplorons
le décès survenu en Août 2017, et relancer les opérations WIFIPEDIA au
Burkina.
• Professionnaliser notre site internet et notre communication.
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