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Forger des liens de solidarité par le partage.  

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE DE COUTURE AU BURKINA FASO  

Koubri est une communauté de villages ruraux situés à 30 km de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Face à la 

pauvreté et au manque d’infrastructures scolaires et sociales FIDEI a contribué à la construction du centre socio-éducatif 

Clément Myionnet comprenant 2 salles polyvalentes et une bibliothèque où sont assurés des cours de soutien scolaire pour 

collégiens et lycéens et des ateliers de lecture pour enfants du primaire. En parallèle, pour les jeunes filles qui n’ont pu être 

scolarisées, FIDEI a aidé au développement de cours de couture et fourni onze machines à coudre et à broder électriques. 

Après deux années d’expérience conduite dans des locaux sommaires et inadaptés, compte tenu de la forte demande de 

jeunes de milieux défavorisés pour apprendre un métier, FIDEI a élaboré avec les Frères de Saint-Vincent de Paul un projet 

de création d’un centre d’apprentissage de la couture permettant d’ouvrir des perspectives d’avenir professionnel. 

          

Le projet consiste à construire un bâtiment divisé en deux salles pouvant accueillir 30 élèves chacune. Dans la 1° seront 

dispensés les cours théoriques de couture et tricotage, et dans la 2° seront pratiquées la coupe et la confection. La 

formation durera 3 ans. Elle sera assurée par des professeurs qualifiés. Les élèves formées seront ensuite placées en 

apprentissage, ou orientées vers des établissements professionnels de cycle supérieur. Un programme de microcrédit, sous 

forme de prêt de matériel et de location temporaire de locaux, sera mis en place pour aider les jeunes diplômées à créer 

leur propre atelier, individuel ou collectif.  

Faciliter l’acquisition de compétences, développer l’économie locale, réduire la pauvreté, soutenir l’émancipation, sont les 

objectifs prioritaires de ce projet qui vient compléter les actions socio-éducatives mises en place à Koubri par FIDEI depuis 3 

ans. 

FIDEI recherche de nouveaux soutiens pour construire ce centre d’apprentissage et offrir une chance d’avenir 

aux jeunes filles de Koubri. Le budget s’élève à 15 000 euros. 
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Forger des liens de solidarité par le partage.  

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE A NDAR TOUTE SAINT-LOUIS 
DU SENEGAL 

Le village de Ndar Toute est situé sur la Langue de Barbarie entre l’ile de Saint-Louis, près de l’embouchure du fleuve 

Sénégal, et l’océan. Cette péninsule étroite regroupe plus de 60 000 habitants sur 4 km²... La surpopulation conduit à un 

exode des plus jeunes et rend difficile l’alphabétisation, faute d’infrastructures scolaires suffisantes. Ndar Toute ne dispose 

d’aucune école maternelle publique alors que plus d’un millier d’enfants seraient en âge d’y être scolarisés. Le projet 

consiste à créer une école qui abriterait 4 classes : une section de « petits », une de « moyens », et une de « grands », ainsi 

qu’une classe dite : « Cours d’Initiation » pour les enfants en âge d’entrer en primaire qui ont été privés des apprentissages 

de la maternelle. 

   

Enfants de maternelle à Richard Toll Sénégal                             Locaux à rénover pour l’école maternelle de Ndar Toute   
 
FIDEI va pouvoir disposer l’été prochain de bâtiments rendus libres par le transfert d’élèves de classes de primaire qui 

seront accueillis à l’école Dodds que FIDEI rénove et agrandit à proximité. 

Ceci permettra de réhabiliter et adapter 3 salles de classes, et d’en agrandir une 4°. Un bureau administratif, une cuisine, et 

des sanitaires seront ajoutés. Un accès indépendant sera créé. L’ensemble sera clos et sécurisé autour d’un grand espace 

récréatif. La municipalité et l’Académie prendront en charge la rémunération des enseignants et fourniront le matériel. 

FIDEI recherche des financements pour pouvoir réaliser l’ensemble des travaux. Le budget global s’établit à 60 000€. 

Accroître le niveau d’alphabétisation, abaisser l’âge de la 1°scolarisation, faciliter l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, rapprocher les lieux scolaires des lieux de vie, améliorer les conditions d’hygiène sont les objectifs prioritaires du 

projet qui s’inscrit dans un plan d’ensemble conduit par FIDEI depuis plus de 5 ans.    

L’association FIDEI serait heureuse de pouvoir vous associer à cette initiative éducative et sociale d’avenir.   
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