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EDITO

LOUIS
OMER-DECUGIS

L
pour

’année 2020 a été

rapport d’activité qui fait état

sans

une

de tous les engagements et

particulière

projets de la Fondation qui

conteste

année
la

Fondation

Louis

concourent à la réalisation

Omer-Decugis, comme pour

de sa mission : œuvrer au

toutes

organisations,

développement d’une agri-

puisqu’elle a été marquée

culture durable et aider les

par l’arrivée début mars de

communautés en difficulté.

les

la crise pandémique de la
Covid-19 à l’échelle mon-

Pour cette année 2020, je

diale. Toutefois, et je ne peux

voudrais mettre en avant

que m’en réjouir, les impacts

quelques événements que

de la crise sanitaire n’auront

vous retrouverez en dé-

été que de faible incidence

tail dans ce rapport. Tout

sur les activités de la Fon-

d’abord,

dation qui auront pu, malgré

dite conduite par le groupe

quelques

l’opération

iné-

ralentissements,

Omer-Decugis & Cie, en col-

se poursuivre et atteindre

laboration avec la Fondation,

les objectifs fixés, en bé-

à l’occasion de l’événement

néficiant notamment d’un

tout aussi inédit de « Rungis

calendrier plus avantageux

au Grand Palais - Festival

– notre exercice débute le

du bien manger » qui aura

1 octobre pour se terminer

permis, le temps d’un week-

le 30 septembre. Une nou-

end, de réaliser notre pre-

velle fois, je suis donc très

mière collecte de dons au

heureux de présenter ce

bénéfice du GFAOP (Groupe

er

Quelques projets réalisés en 2020
SANTÉ
Campagne de vaccination
et de déparasitage à
destination des travailleurs
de la mangue et de leur
famille dans la région du
Poro en Côte d’Ivoire
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AGRICULTURE DURABLE
RECHERCHE
Accompagnement d’étudiants
dans le cadre du soutien au
programme de thèses de
l’UFHB en Côte d’Ivoire

Président d’honneur du groupe Omer-Decugis & Cie
Président de la Fondation d’entreprise

Franco-Africain

d’Oncolo-

Groupe : l’Équateur.

gie Pédiatrique) dont nous

En effet, tout comme en

sommes partenaire en y

Afrique de l’Ouest où nous

associant notamment tous

avons un lien fort avec les

nos collaborateurs. Ensuite,

communautés locales, nous

la campagne de vaccination

avons attaché depuis plu-

et de déparasitage organi-

sieurs années déjà, le destin

sée dans le cadre du projet

de notre Groupe à ce terri-

DIBRA-SANTE et qui aura

toire d’Amérique du sud où

bénéficié à plus de 1 350

nous produisons la majeure

personnes – travailleurs de

partie de nos bananes et de

la mangue et leur famille,

nos ananas. Il nous appa-

issues de plusieurs villages

raissait donc indispensable

de la région du Poro en Côte

que notre Fondation vienne

d’Ivoire. Enfin, le soutien ap-

en aide aux communautés

porté à la promotion 2020 de

locales en réponse à leurs

l’Espace culturel Barso, créé

besoins identifiés, en pre-

par le sculpteur Jean-Luc

mier desquels l’éducation,

Bambara au Burkina Faso et

axe d’action prioritaire dont

qui forme chaque année de

l’acuité n’a fait que croître

nombreux jeunes à l’art en

avec la crise pandémique.

les sortant de la rue.
Au nom de toute l’équipe de
En 2021, nous allons bien

la Fondation, j’espère que

évidemment poursuivre nos

vous prendrez autant de

grands engagements struc-

plaisir à découvrir les projets

turants mais également dé-

accompagnés que nous en

velopper un projet dans une

avons eu à les soutenir.

région du monde qui est
chère aux activités de notre

Louis Omer-Decugis

MISSION
DE LA
FONDATION

“

ŒUVRER AU
DÉVELOPPEMENT
D’UNE AGRICULTURE
DURABLE

ET AIDER LES
COMMUNAUTÉS

SOLIDARITÉ

EN DIFFICULTÉ

Financement d’une
promotion de jeunes
pensionnaires artistes/
sculpteurs pour leur
réinsertion sociale
au Burkina Faso
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LA FONDATION
LOUIS
OMER-DECUGIS

MISSIONS ET OBJECTIFS

L

1

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE DURABLE

2

L’AIDE AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT,
NOTAMMENT EN AFRIQUE

Elle a pour mission d’œuvrer au développement
d’une agriculture durable et d’aider les communautés
en difficultés.

3

Pour mener à bien sa mission, la Fondation soutient,
développe et encourage, en France et à l’étranger,
les projets et initiatives d’intérêt général, sans but
lucratif, qui concourent aux quatre objectifs suivants :

L’AIDE À L’INSERTION DE PERSONNES MALADES OU
HANDICAPÉES, EN GRANDE DÉTRESSE PHYSIQUE,
MATÉRIELLE OU MORALE

4

LE SOUTIEN À DES MICROPROJETS PROMUS PAR
LES COLLABORATEURS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE
À TRAVERS UN APPEL A PROJET LANCÉ CHAQUE
ANNÉE

a Fondation Louis Omer-Decugis a été créée
en 2014 – puis prorogée en 2019 - afin de
structurer, pérenniser et développer les
actions philanthropiques portées par le groupe
Omer-Decugis & Cie.
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Siège du groupe Omer-Decugis & Cie

GOUVERNANCE

L

a Fondation Louis Omer-Decugis est
implantée sur le Marché International de
Paris-Rungis, au siège du groupe Omer-

Decugis & Cie. La Fondation est administrée par
un conseil d’administration, garant de son bon
fonctionnement et composé de neuf membres
nommés pour cinq ans. Parmi eux, deux membres
représentent

les

salariés

du

Groupe,

trois

membres représentent les fondateurs et quatre
membres sont des personnalités qualifiées.

MEMBRES REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DU GROUPE
Ana Martin
Directrice SIIM Spain
Jean-François Vallet
Directeur Commercial SIIM

MEMBRES FONDATEURS

ÉQUIPE
DE LA FONDATION

L

es activités de la Fondation sont gérées par plusieurs
collaborateurs du groupe Omer-Decugis & Cie qui la font
vivre au quotidien (gestion, communication, comptabilité…).

Stéphanie Gaillet (stephanie@siim.net) est par ailleurs chargée des
partenariats et des relations internationales de la Fondation.

Louis Omer-Decugis
Président d’honneur et administrateur
d’Omer-Decugis & Cie
Henri Beaulieu
Conseiller spécial Afrique pour SIIM et
administrateur d’Omer-Decugis & Cie
Vincent Omer-Decugis
Président du conseil d’administration
d’Omer-Decugis & Cie

MEMBRES QUALIFIÉS ET INDÉPENDANTS
Jean-Yves Rey
Ex-agronome au CIRAD, retraité
Jacques Michon
Ex-planteur de bananes, retraité

Stéphanie Gaillet
Chargée des partenariats et des relations
internationales
stephanie@siim.net

Marie-Béatrice Omer-Decugis
Ex-infirmière, retraitée
Stanislas Jez
Recteur honoraire de la mission catholique
polonaise
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L’APPEL A
PROJET
DE LA
FONDATION

L

a Fondation Louis Omer-Decugis apporte chaque
année son soutien à des microprojets promus par
les collaborateurs des sociétés du Groupe. Ces
microprojets sont issus de l’appel à projets lancé chaque
année au printemps..

PROCESSUS DE DÉTECTION DES PROJETS
Pour être intégré au processus de sélection, un projet doit répondre à
deux conditions d’éligibilité :

FONDATION

“
LOUIS OMER-DECUGIS

1.

Il doit contribuer au développement local et/ou soutenir l’un des
thèmes d’engagement de la Fondation (recherche, santé, enfance.

2.

Il doit être reconnu pour son utilité locale et sociétale.

Par ailleurs, le porteur de projet doit présenter son projet en adressant par
mail à l’attention de Stéphanie Gaillet (stephanie@siim.net), chargée des
partenariats et des relations institutionnelles, un document de format A4 (un
recto/verso maximum) indiquant les grandes lignes du projet en demande
de soutien (quoi, pourquoi, qui, comment, combien…).

“La Fondation Louis Omer-Decugis

Les projets sont ensuite étudiés par un jury nommé par la Fondation.

souhaite intervenir là où les autres

Chaque dossier retenu fait ensuite l’objet d’une soutenance pour valider sa

acteurs institutionnels (pouvoirs

sélection. A l’issue de cette soutenance et si le projet est validé, il bénéficie
d’un soutien financier de la Fondation assorti de plusieurs engagements : la

publics, collectivités locales, etc.) ne

diffusion des indicateurs clés de performance adaptés à chaque contexte,

vont pas. Elle souhaite venir en aide

un échéancier des versements (si le versement n’est pas unique), les

aux micro-projets locaux qui méritent

éléments de communication adéquats pour diffusion et la remise d’un

d’être soutenus dans leur action. “

rapport de mission.
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LES 3 DOMAINES
D’INTERVENTION

D

epuis sa création, la Fondation Louis
Omer-Decugis intervient dans trois grands
domaines aux frontières parfois poreuses
comme peuvent l’être aujourd’hui aussi les Objectifs
de Développement Durable (ODD) intégrés au
programme universel pour le développement
durable de l’agenda 2030 adopté en septembre 2015
par les pays membres de l’Organisation des Nations
Unies. En effet, dans les pays et dans les territoires

où il existe des poches de pauvreté, il est courant
de faire appel à de la solidarité pour soutenir le
développement de projets dont les enjeux prioritaires
sont bien souvent ceux de la santé ou de l’éducation.
A travers les projets qu’elle soutient, la Fondation a
fait de la santé et du handicap un axe fort et lisible
de son engagement mais elle intervient également
de plus en plus dans le domaine de l’éducation, un
enjeu de son développement dans les années à venir.

Santé
et Handicap

Agriculture
durable, éducation
et recherche

Solidarité

L’accès à la santé pour tous est un

Le

bourses

La solidarité s’exprime pour la Fondation

enjeu à l’échelle mondiale qui constitue

d’études

à

des

Louis Omer-Decugis au travers, à la fois,

l’Objectif n°3 des ODD adoptés en 2015

étudiants de poursuivre leur cursus,

de projets soutenus au long cours qui

par les pays membres de l’Organisation

le

capacités

rejoignent respectivement les Objectifs

des Nations Unies (ONU). C’est aussi

informatiques dans les écoles, tout

de Développement Durable n°1 et n°4

l’un des champs prioritaires d’action

comme le soutien à la recherche

et des micro-projets issus promus par

de la Fondation Louis Omer-Decugis

scientifique, constituent des leviers

les collaborateurs du Groupe Omer-

qui l’a élargi à la question centrale de

forts de développement pour les pays

Decugis et de ses filiales et issus

l’insertion des personnes malades ou

concernés. Des actions qui intègrent les

chaque année de l’appel projet.

handicapées.

Objectifs de Développement Durable

financement
pour

de

permettre

développement

de

n°4 et n°9.

ENJEUX :

ENJEUX :

ENJEUX :

• Permettre un accès à des soins de

• Soutenir la production scientifique de haut

• Porter assistance à des personnes en

qualité au plus grand nombre

niveau dans les domaines de la recherche

grande détresse et en situation d’urgence

• Favoriser l’inclusion des personnes

• Tenter d’apporter des solutions concrètes

• Venir en aide à des microprojets locaux qui

handicapées dans la société

aux producteurs dans le domaine agricole

méritent d’être soutenus dans leur action

• Développer des projets éducatifs en lien
avec les besoins des communautés locales

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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NOS
LIENS
AVEC
LES
ODD
ANDES

ATELIER BARSO

DIBRA ÉDUCATION

DIBRA SANTÉ
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Les projets conduits par la
Fondation Louis Omer-Decugis
sur l’année 2020 lui ont permis
une nouvelle fois d’œuvrer pour
l’atteinte de plusieurs des 17
ODD définis dans l’agenda 2030

ENFANTS DODO

UFHB

MARTHE & MARIE

GFAOP

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Santé &
Handicap
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L’accès à la santé pour tous

de notre Fondation qui l’a

est un enjeu à l’échelle

élargi à la question centrale

mondiale qui constitue

de l’insertion des personnes

aujourd’hui l’Objectif n°3 des

malades ou handicapées.

ODD adoptés en 2015 par
l’Organisation des Nations
Unies. C’est aussi l’un des
champs prioritaires d’action
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Engagement
Depuis 2014

Axe d’intervention
Financement de l’achat
de médicaments

Pays concerné
Pays d’Afrique

Partenaire
GFAOP
(Groupe Franco- Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

LE CANCER DES

ENFA NTS
EN AFRIQUE
14
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CONTEXTE

E

n 2000, le Professeur Jean Lemerle,
ancien chef du département de
pédiatrie

de

l’Institut

Gustave

Roussy, fait le constat que les enfants
africains atteints de cancer peuvent
être soignés et guéris dans une grande
majorité de cas. Il fonde donc le Groupe
Franco-Africain d’Oncologie Pédiatrique
(GFAOP) avec la mission de guérir les
enfants atteints de cancer en Afrique en
répondant à deux principes essentiels :

ACTIONS
CONDUITES
SUR L’EXERCICE

SOIGNER LES ENFANTS SUR PLACE
EN AFRIQUE
FAIRE PRODIGUER CES SOINS
PAR DES ÉQUIPES DE MÉDECINS
AFRICAINS SPÉCIALEMENT FORMÉS
POUR LES PRENDRE EN CHARGE.

1 ananas

ncer

pour guerir le ca

s
des enfant
ique
en Afr

Aujourd’hui, l’association qui vient de fêter

2019
15-17 Nov.
Grand Palais

ses 20 ans d’existence intervient dans

Rungis au

de référence des cancers de l’enfant en
Afrique francophone, elle réunit plus de
230 membres dans 18 pays.
Ses programmes tendent de répondre à
l’objectif fixé par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) de guérir au moins
60% des enfants atteints de cancer dans
le monde d’ici 2030.

Louis

Omer-Decugis

soutient le projet du GFAOP dans le

Une première convention triennale a été

recherche clinique, le soutien à l’accès aux
familles. Reconnue comme organisme

Fondation

cadre d’un partenariat inscrit dans la durée.

quatre grands domaines : la formation, la
médicaments et l’accompagnement des

D

epuis sa création en 2014, la

Depuis sa création, le GFAOP a permis
de guérir 12 000 enfants et a formé 600

signée en 2014, renouvelée en 2018 et sera
prochainement renouvelée pour 3 années

médecins et infirmiers.

supplémentaires en 2021.

En 2020, le GFAOP a dû faire face à

Parmi les programmes du GFAOP, la

la pandémie de Covid-19 qui n’a pas
été sans impact sur les soins apportés
aux enfants atteints de cancer ; le

Fondation Louis Omer-Decugis a décidé
de soutenir l’achat de médicaments, un
élément fondamental dans le traitement

confinement ayant notamment entraîné

des cancers mais qui est souvent le parent

d’importantes difficultés d’accès aux

pauvre des dons.

soins.

Louis Omer-Decugis remet au Docteur Jean Michon, directeur médical et scientifique du GFAOP,
un chèque de 5 700 €

MONTANT DU DON ANNUEL :
30 000 EUROS
En novembre 2019 et à l’occasion de
l’événement inédit « Rungis au Grand Palais
– Festival du Bien Manger », le groupe
Omer-Decugis & Cie, en partenariat avec la
Fondation Louis Omer-Decugis a organisé
une vente solidaire de son ananas Terrasol
d’Équateur. Tous les fonds récoltés ont été
reversés au GFAOP.

MONTANT DES FONDS RÉCOLTÉS :
5 700 EUROS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Engagement

L’ACCÈS AUX
SOINS DANS
LA RÉGION
DU PORO

Depuis 2018

Axes d’intervention
La rénovation du dispensaire
urbain de Korhogo et l’organisation
d’une campagne de vaccination
et de déparasitage

Pays concerné
Côte d’Ivoire

Partenaire
Fondation Albert Heijn

CONTEXTE

L

e Dispensaire Urbain de Korhogo (DUK), principal établissement
de premiers soins pour la population de Korhogo, et notamment
les travailleurs de la mangue, est le plus vieil établissement de

la ville ivoirienne. Initialement et à sa création, cet établissement était
l’Hôpital Général de Korhogo, il fut transformé en dispensaire à la suite
de la création du CHR où la majeure partie des services fut transférée.
Mi 2018, après avoir constaté l’état de vétusté du DUK et son importance
dans l’offre de soins dans la région du Poro, la Fondation Louis OmerDecugis a décidé de financer sa complète rénovation à travers le projet
DIBRA-SANTE avec l’aval du Docteur Djaha, médecin-chef du DUK.
Ce projet s’est accompagné de la création de l’A.R.D.U.K (Association
pour la Rénovation du Dispensaire Urbain de Korhogo) afin notamment
de gérer l’appel de fonds généré auprès de la Fondation Albert Heijn,
partenaire et cofinanceur du projet.
MONTANT DU FINANCEMENT :
61 000 EUROS
(dont 50% financés par la Fondation partenaire).
En 2019, le projet DIBRA-SANTE avait déjà permis la rénovation et la
restauration quasi complète du bâtiment ainsi que de ses extérieurs.
En 2020, malgré le contexte pandémique qui a entraîné quelques délais
supplémentaires dans la mise en œuvre des projets conduits, la seconde
phase du projet DIBRA-SANTE a pu être menée à terme et en octobre
2020, une troisième phase a été validée pour 2021.
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ACTIONS CONDUITES SUR L’EXERCICE
sitage à destination des travailleurs
de la mangue et de leur famille
de trois différentes localités de la
région du Poro : Korhogo, Sinématiali et Fapaha. La campagne s’est
déroulée du 21 février au 5 mars
2020. Au total 1 351 personnes ont
été vaccinées et déparasitées dont
28% d’hommes, 25% de femmes et
47% d’enfants.

santé

L’ACHAT
D’ÉQUIPEMENTS
MÉDICAUX ET
DE MATÉRIELS
INFORMATIQUES
Après la fin de la première
phase des travaux, le projet
DIBRA-SANTÉ a décidé de financer l’achat d’équipements
médicaux, de matériels informatiques ainsi que des biens
d’ameublement afin de permettre la réouverture du DUK
dans de bonnes conditions.
Le DUK a ainsi réouvert au
4ème trimestre 2019.

ORGANISATION
D’UNE CAMPAGNE
DE VACCINATION
Le projet DIBRA-SANTÉ a
également financé l’organisation d’une campagne de
vaccination et de dépara-

DÉROULEMENT DU PROJET [PHASE 2]
Octobre 2019 - Juin 2020
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Validation
2ème phase

Réouverture
du dispensaire

Lancement plan
d’action 2020

Organisation
campagne de
vaccination

Inauguration
du dispensaire

T3 2019
T4 2019
T1 2020
T2 2020

EN ATTENTE
Signature du nouveau
contrat avec AHF

Livraison / installation
des équipements

Appel d’offres pour
équipement médical et
informatique

Installation du
panneau d’information

Sélection des
fournisseurs équipement
médical et infomatique

Réouverture du
dispensaire

Choix des
investissements 2020
après discussions avec
les parties prenantes
locales
Quelques travaux
complémentaires pour
le dispensaire

Organisation et
réalisation de la
campagne de
vaccination

Evénement
d’inauguration

Actions de
communication

Actions de
communication :
relations presse et
relations publiques

Reportage photos

Reportage photos

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Reportage photos
RÉNOVATION DU DISPENSAIRE URBAIN DE KORHOGO (DUK)
CÔTE D’IVOIRE
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Agriculture
durable &
Recherche
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Le financement de bourses

du partenariat noué entre

d’études pour permettre à

la Fondation Louis Omer-

des étudiants de poursuivre

Decugis et l’Université Félix

leur cursus, tout comme

Houphouët-Boigny, elles

le soutien à la recherche

visent aussi à instaurer

scientifique, sont des actions

des conditions propices

importantes pour les pays

au développement d’une

en voie de développement.

agriculture durable en lien

Elles visent à renforcer la

avec les territoires concernés.

connaissance et créer les

Des actions qui intègrent les

conditions de la réussite

Objectifs de Développement

de demain. Dans le cas

Durable n°4 et n°9.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Yéo Souleymane
Évaluation et
échantillonnage au champ

LA
RECHERCHE
DANS LE
DOMAINE
AGRICOLE
Engagement
Depuis 2015

Axes d’intervention
Un post doctorat sur l’anthracnose
et un doctorat sur les pourritures
pédonculaires (« stern end rot »)

Pays concerné
Côte d’Ivoire

Partenaire
Université Félix Houphouët-Boigny

Dio Dembélé
Observation
microscopique
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CONTEXTE

F

in 2015, la Fondation Louis Omer-Decugis et l’Unité

portant sur le développement de deux projets dans le

de Formation et de recherche (UFR) Biosciences

domaine de la recherche agricole liée au manguier : un

de l’Université Félix Houphouët-Boigny ont signé

post doctorat sur l’anthracnose et un nouveau doctorat

un accord sectoriel de coopération portant sur un

sur les pourritures pédonculaires (« stern end rot »). Le

programme de thèses dans le domaine de l’agriculture

post-doc s’inscrivant dans la continuité du projet de

durable œuvrant notamment au soutien des petits

thèse accompagné depuis 2015.

producteurs et des populations locales. Une première
thèse a ainsi été engagée sur le thème des maladies

La pandémie qui a touché le monde entier en 2020 a

fongiques de la mangue en zone sahélienne avec pour

inévitablement eu des conséquences sur les projets

enjeu à long terme d’apporter des connaissances sur les

des deux étudiants qui n’ont pas pu effectuer tous

problèmes de gestion des bio agresseurs auxquels sont

les déplacements nécessaires à la bonne poursuite

confrontés les petits producteurs et ainsi œuvrer à leur

de leurs travaux au printemps et à l’été dernier ; en

développement.

particulier Dio Dembélé qui n’a pas pu se rendre dans le
nord de la Côte d’Ivoire afin d’y effectuer des collectes

En 2019, la Fondation Louis Omer-Decugis a renouvelé

complémentaires de souches d’anthracnose pour sa

son engagement auprès du Centre d’Excellence de

préparation de post-doc. Toutefois, malgré le contexte,

l’Université

les étudiants ont su s’adapter et faire progresser leurs

Félix

Houphouët-Boigny

(CEA-CCBAD-

UFHB) et a signé un nouvel accord de coopération

recherches.

ACTIONS CONDUITES
SUR L’EXERCICE
• Dio Dembélé a publié deux articles

•

concernant sa thèse initiale sur le

l’épidémie

thème de l’anthracnose, une maladie

d’aller sur le terrain pour effectuer ses

du manguier. Il est actuellement en

recherches, s’est concentré sur son

train de finaliser son mémoire afin

travail en laboratoire. En phase de

de soutenir prochainement sa thèse.

confinement strict, il a effectué des

Yéo

Souleymane,
de

contraint

Covid-19

le

par

privant

recherches bibliographiques pour pallier
Lien vers l’article paru dans l’Ajfand

le manque de produits de base et de

(African journal of food, agriculture,

fragments de feuilles, tiges ou mangues

nutrition

:

infestées. Lors de la réouverture de

h t t p s : //w w w. a j o l . i n fo / i n d ex . p h p /

l’Université, il a procédé aux inoculations

ajfand/article/view/196386/185369

sur les fruits réceptionnés et a réussi

and

développement)

à faire sporuler toutes les souches
Lien

vers

l’International

l’article
Journal

paru
of

dans

Biological

des

champignons

considérés

par

de nombreux pathologistes comme

:

« non-sporulants ». Il a également

h t t p s : // w w w . a j o l . i n f o / i n d e x .

procédé à des isolements sur des

p h p / i j b c s /a r t i c l e /v i ew/1 9 2 3 5 4

fruits atteints de nez-mou qui sont en

and

Chemical

Sciences

Dio Dembélé - Évaluation postrécolte de l’anthracnose

cours d’identification et de repiquage..

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

23

L’ACCÈS A LA
TECHNOLOGIE
DANS LES
ÉCOLES

Engagement
Lancé en 2020

Axes d’intervention
Le développement des
capacités informatiques dans
les écoles primaires proches
des plantations d’ananas

Pays concerné
Équateur

24
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CONTEXTE

L

a Fondation Louis
Omer-Decugis
souhaitait
pouvoir
développer
un
projet
d’intérêt général en lien
avec les activités du Groupe
en Équateur et au bénéfice
directe de ses principales
parties prenantes au niveau
local : les travailleurs de
l’ananas. Afin d’identifier
le projet le plus adapté au
contexte, la Fondation a
décidé de lancer une étude
d’opportunités sur Santo
Domingo qui a été confiée à
Mesdames Maria Espinosa,
consultante
spécialisée
dans le développement
de projet d’utilité sociale
en Équateur et Véronica
Falconi, consultante avec
une longue expérience

dans la conduite d’ateliers
et de projets sociaux et exconseillère du Ministre du
développement social en
Équateur.
L’étude qui a été conduite
en partie pendant la crise
pandémique au printemps
2020 a mis en évidence la
nécessité de développer
les efforts en matière
d’éducation
pour
les
enfants des travailleurs de
l’ananas. Après discussion et
échanges avec le comité de
la Fondation, il a été décidé
de lancer un projet axé
sur le développement des
capacités informatiques de
deux écoles basées à Santo
Domingo.

Lancement du projet :
1er trimestre 2021

Champ de plantation d’ananas en Équateur

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

25

SOLIDARITÉ
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La solidarité s’exprime pour

n°1 et n°4 et des micro-

la Fondation Louis Omer-

projets issus promus par les

Decugis au travers, à la

collaborateurs du Groupe

fois, de projets soutenus au

Omer-Decugis et de ses

long cours qui rejoignent

filiales et issus chaque année

respectivement les Objectifs

de l’appel projet.

de Développement Durable
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LES
SITUATIONS
DE
DÉTRESSE
ET
D’URGENCE

Engagement
(au long cours)
Depuis 2016

Axe d’intervention
Le financement de
la scolarité de trois
jeunes enfants après
le décès brutale de
leur mère, ancienne
salariée de la station
de conditionnement
de SIIM au Mali

Pays concerné
Mali
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LES ENFANTS DODO
de gauche à droite :
Fatima (10 ans)
Amani-Emmanuel (8 ans)
Bintou (10 ans)

LES ENFANTS DODO
Contexte

D

epuis l’année 2016 et la disparition brutale
de Madame Bakarissa Sangaré, épouse
Dodo, conditionneuse à la société AOM
SARL – partenaire de SIIM pour la mangue du Mali,
la Fondation Louis Omer-Decugis finance les frais de
scolarité (fournitures scolaires, restauration scolaire…)
de ses trois enfants en bas âge : des jumelles de 10
ans (Fatimata et Bintou) et un garçon de 8 ans (AmaniEmmanuel). Ce financement suivra les enfants
jusqu’à la fin de leurs études et/ou leur majorité. Il
a été décidé que Monsieur Moktar Fofana jouerait
le rôle de Grand Frère en collaboration avec le père
des enfants afin de s’assurer du bon usage des fonds
versés et de la bonne poursuite de la scolarité des
enfants.
En 2020, les enfants étaient toujours scolarisés dans

Engagement
Depuis 2014

Axe d’intervention
Le financement des frais
de vie d’un malade atteint
de myopathie sévère

Pays concerné
France

le complexe scolaire malien de Tiona-Sikasso en
classe de 7ème année pour les jumelles Fatimata et
Bintou et en classe de 4ème pour Amani-Emmanuel. Ils
ont obtenu des résultats satisfaisants sur l’année tels
que l’attestent leurs bulletins scolaires adressés à la
Fondation à l’été 2020. Pour autant, l’année scolaire a
été fortement perturbée avec la fermeture de l’école
à cause de l’épidémie de Covid-19 suivie d’une grève
des enseignants. Cela a entrainé un décalage dans la
reprise de l’école sur la rentrée 2020/2021, encore en
attente de réouverture à la mi-novembre 2020. Les
trois enfants, pleins de vie comme tous les enfants
de leur âge, nourrissent des projets d’avenir : AmaniEmmanuel voudrait devenir sapeur-pompier tandis
que ses sœurs jumelles formulent respectivement le
souhait de devenir enseignante (Fatimata) et docteur
(Bintou).

LE SOUTIEN À
JEAN-PIERRE F.

Contexte

D

epuis 2014, la Fondation
Louis Omer-Decugis soutient
financièrement Monsieur JeanPierre F., atteint depuis la naissance
d’une myopathie le rendant très
dépendant et en grande détresse
morale et physique. Jean-Pierre

disposant de très peu de ressources
financières pour subvenir à ses besoins,
la Fondation a fait le choix de lui verser
annuellement une subvention afin de
lui permettre de vivre décemment et
de retrouver une dignité.
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29

LA RÉINSERTION
SOCIALE DES
JEUNES EN
DIFFICULTÉ

Contexte

F

in 2019, la Fondation Louis OmerDecugis a reçu de Monsieur JeanLuc Bambara, artiste sculpteur à la
renommée internationale et dirigeantfondateur de l’Espace Culturel Barso,
centre polyvalent de formation et de
perfectionnement en arts plastiques,
un courrier motivé en forme de SOS
pour une demande de soutien afin de
permettre le maintien du programme
annuel destiné à la réinsertion
sociale de jeunes déscolarisés issus
majoritairement de la rue et de familles
démunies.
Cette demande de soutien est
intervenue alors même que le Burkina
Faso se trouvait dans une situation
sécuritaire fortement dégradée à cause
des attaques terroristes ayant pour
conséquences d’énormes difficultés
financières pour le centre de formation
dont une large partie des revenus de
fonctionnement provient de la vente
des œuvres réalisées par ses membres
aux visiteurs, majoritairement composés
de touristes et d’amis du Burkina Faso.

Engagement
Issu de l’appel à
projet 2020

Axe d’intervention
Le financement d’une
promotion de jeunes
pensionnaires artistes/
sculpteurs pour leur
réinsertion sociale

Pays concerné
Burkina Faso

Partenaire
Espace Culturel Barso
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Sensible à cette action de formation
et de réinsertion au profit des jeunes
burkinabés défavorisés, la Fondation
Louis Omer-Decugis a décidé de financer
le programme pour l’année 2020 et ainsi
permettre à 7 pensionnaires, âgés de 13
à 20 ans, de bénéficier d’une formation
aux métiers des Arts et d’une prise
en charge complète (hébergement,
restauration, déplacement, scolarisation
et suivi psychologique et sanitaire)
MONTANT DU FINANCEMENT :
12 000 EUROS
Malgré la fermeture de l’Espace culturel
Barso pendant quelques semaines
durant la période de confinement
exigée lors de la pandémie de Covid-19
au printemps 2020, les étudiants ont pu
poursuivre leur formation et terminer
leurs ouvrages.

CAHIER DE PHOTOS

REPORTAGE D’UNE PHASE PRATIQUE
DE DESSIN, MODELAGE, COULAGE
PHASE PRATIQUE DE DESSIN D’ART CONTEMPORAIN

Début de journée avec un
cas pratique de dessin

Module de dessin d’art
contemporain

Les pensionnaires sous
l’oeil attentif du formateur

PHASE PRATIQUE DE MOULAGE POUR COLLAGE

Les pensionnaires moulent
leurs 1ères œuvres

Séance de moulage avec
deux jeunes pensionnaires

Finalisation d’un
atelier de moulage

PHASES PRATIQUES DE CUISSON, FONTE ET RÉSULTAT FINAL

Séance de cuisson des
moules avec le formateur

Séance d’une phase de
coulage en bronze

Phase de découverte des
œuvres coulées en bronze

Les membres de l’Association Solidarité Marthe et Marie aux côtés de l’abbé Dominique Yanogo

Engagement
Issu de l’appel à projet 2018,
renouvelé en 2019 et 2020

RANGÉE DU HAUT, DE GAUCHE À DROITE
Secrétaire, médecin, religieuse, banquière, comptable

RANGÉE DU BAS, DE GAUCHE À DROITE
RH, comptable, institutrice, comptable

Axe d’intervention
Le financement d’une
année de scolarisation
pour une promotion de
jeunes filles burkinabés

Pays concerné
Burkina Faso

Partenaire
Association Marthe et Marie

LA SCOLARISATION DES

JEUNES
FILLES
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ASSOCIATION MARTHE ET MARIE

Aujourd’hui, elles sont devenues...
CONTEXTE :

D

epuis près de 20 ans,
l’association « Solidarité
Marthe et Marie », créée par
l’abbé Dominique Yanogo, aumônier
des élèves et des étudiants de
1987 à 1995 à Ouagadougou,
accompagne chaque année une
promotion de jeunes filles, élèves
et étudiantes, pour leur réussite par
l’école. L’association est un canal
de soutien moral, financier et social
à des jeunes filles qui appellent
« à l’aide » pour l’école, quand
leur scolarisation est menacée
d’interruption pour des raisons nonacadémiques. Elle est ouverte à
toute personne désireuse d’œuvrer
dans son esprit de solidarité,
pour l’appui aux filles élèves et
étudiantes en difficultés graves.
L’association a été décorée en 2010
chevalier de l’ordre du mérite de la
jeunesse burkinabé.

Infirmière

Sensible à l’action de l’association,
qui plus est dans un territoire où
la scolarisation des jeunes filles
constitue un enjeu majeur, la
Fondation Louis Omer-Decugis a
décidé de lui apporter son soutien,
une première fois en 2018 et l’a
renouvelé en 2019 et en 2020.
Sur l’année 2020, le parrainage
a porté sur une promotion de 35
jeunes filles dont la scolarité a été
perturbée comme partout ailleurs
par la pandémie de Covid-19 mais
l’association a tenu bon et les
cours et travaux ont pu reprendre
après les phases de confinement
obligatoire.

Ingénieure

Religieuse

Des raisons de persévérer…
aujourd’hui auprès des plus jeunes !

MONTANT DU FINANCEMENT :
4 756 EUROS
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CARTE DES
PROJETS
SOUTENUS
EN 2020

AFRIQUE

AFRIQUE

CÔTE
D’IVOIRE

CÔTE
D’IVOIRE

CÔTE
D’IVOIRE

MALI

AXE

AXE

AXE

AXE

AXE

Financement
de l’achat de
médicaments
pour le traitement
des cancers
des enfants
en Afrique.

Rénovation du
dispensaire
urbain de
Korhogo (DUK).

Campagne de
vaccination et de
déparasitage.

Financement de
projets de thèse
dans le domaine
de la recherche
agricole.

Financement des
frais de scolarité
de trois jeunes
orphelins.

PARTENAIRE
GFAOP
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PARTENAIRE
Fondation
Albert Heijn

PARTENAIRE
Fondation
Albert Heijn

PARTENAIRE
Centre
d’Excellence de
l’Université Félix
HouphouëtBoigny (CEACCDAD-UFHB)

ÉQUATEUR

FRANCE

AXE

AXE

Financement d’une étude
pour le développement
d’un projet solidaire à
destination des travailleurs de l’ananas.

Participation aux frais de
vie d’un myopathe en
grande détresse financière..

PARTENAIRE
Espace Culturel Barso

DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

DEPUIS 2014, LA
FONDATION LOUIS
OMER-DECUGIS, C’EST :

BURKINA
FASO

BURKINA
FASO

AXE

AXE

Financement
d’une promotion
de jeunes filles
pour la poursuite
de leur scolarité.

Financement
d’une promotion
de jeunes du
centre culturel
Barso.

20 projets soutenus dans neuf
pays et sur trois continents

PARTENAIRE

PARTENAIRE

9 projets issus de l’appel à projet

Association
Marthe et Marie

Espace Culturel
Barso

Plus de 480 000 euros distribués
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RÉCAPITULATIF DES

PROJETS
SOUTENUS EN 2020

AXES D’INTERVENTION

ORGANISATION
ET/OU PARTENAIRE

PAYS

COTATION

GFAOP
(Groupe Franco Africain d’Oncologie
Pédiatrique)

France
Afrique

30 000 €

ARDUK
(Association pour la Rénovation du
Dispensaire de Korhogo)

Côte d’Ivoire

31 450 €

UFHB
(Université Félix Houphouët-Boigny)

Côte d’Ivoire

345 €

DIBRA EDUCATION

Équateur

3 553 €

JP FERLUS

France

5 000 €

ASSOCIATION MARTHE ET MARIE

Burkina Faso

4 756 €

ESPACE CULTUREL BARSO

Burkina Faso

12 000 €

AOM

Mali

827 €

Santé / Handicap

Agriculture Durable
Recherche
Education

Solidarité

TORTOTAL
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87 931

€

TABLEAU DE BORD

FINANCIER
EXTRAIT DES COMPTES ANNUELS 2020

Les comptes annuels de la Fondation Louis Omer-Decugis sont préparés par le service comptabilité du
Groupe Omer-Decugis, approuvés par le conseil d’administration de la Fondation après certification par un
Commissaire aux Comptes puis transmis à la Préfecture du Val de Marne.

COMPTE DE RÉSULTAT
au 30/09/2020 - en euros

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015-2020

Dons collectés dans l’année

184 500

30 000

30 000

55 000

110 700

69 800

480 000

9 500

5 000

5 000

5 000

5 000

300

29 800

Entreprises du Groupe OD

175 000

25 000

25 000

50 000

105 700

69 500

450 200

RECETTES DE L’ANNÉE

184 500

30 000

30 000

55 000

110 700

69 800

-

Ressources disponibles pour l’année

184 500

158 726

111 738

69 285

120 443

97 010

-

Solidarité

10 000

22 825

25 270

6 002

6 067

17 8271

87 164

Santé / Handicap

35 500

35 000

34 000

30 000

70 000

61 450

265 950

Agriculture durable / Éducation

10 062

12 684

16 647

17 007

6 107

3 8972

66 404

Microprojets

n.c

2 000

20 797

5 725

10 208

4 756

43 486

Frais de gestion

212

4 479

739

808

851

1 229

8 178

55 774

76 988

97 453

59 542

93 233

88 159

128 726

81 738

14 285

9 743

27 210

7 851

Particuliers

FINANCEMENT DES PROJETS :

CHARGES DE L’ANNÉE
SOLDE POSITIF

(1) Les frais de scolarité des enfants Dodo (827 euros) ont été réglés après la clôture des comptes de l’année du fait du décalage de la rentrée
scolaire lié à l’impact de la pandémie de Covid-19 au Mali.
(2) Les montants alloués au projet DIBRA EDUCATION (3 553 euros) ont également été réglés après la clôture des comptes 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

37

ANALYSE DES

COMPTES
ANNUELS

68,9%

7 851 €

de solde positif
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69 800 €
de dons collectés
dans l’année

Santé / Handicap

20%

Solidarité

5,3%

Micro-projets

4,4%

Agriculture durable
Recherche/Education

1,4%

Frais de gestion

Une gestion
saine et
raisonnée des
engagements
pris et des
projets soutenus

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS

2021
DE LA FONDATION LOUIS OMER-DECUGIS

Pour son prochain exercice, la Fondation
Louis Omer-Decugis a plusieurs objectifs : la
poursuite de ses grands partenariats (GFAOP,
UFHB) ainsi que le soutien aux actions
solidaires engagées depuis plusieurs années
(orphelins

Dodo,

association

Solidarité

Marthe et Marie...), le renouvellement de son
accord-cadre avec l’Association Nationale
de Développement des Epiceries Solidaires
(ANDES), la reconduite et l’extension du volet
campagne de vaccination et déparasitage de
son projet DIBRA SANTE en Afrique de l’Ouest
et le développement d’un projet DIBRA
EDUCATION en Equateur et en Côte d’Ivoire.
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FONDATION LOUIS OMER-DECUGIS
1 Place Paul Omer-Decugis
BP 70131
94538 Rungis cedex, France

Twitter : @FondationLod

Instagram : fondationlod

01 45 12 29 60 - info@fondation-omer-decugis.com - www.siim.net/la-fondation

