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De Nfoto à Modougou à l’est et de Damando à Tawalba à l’ouest du Togo, de Gueense à Warmini au  

Burkina Faso, FIDEI a accentué ses actions en faveur de l’accès à l’eau dans des villages isolés tout en 

poursuivant la construction de structures d’accueil et d’éducation pour la petite enfance et l’enfance 

handicapée en Inde et au Sénégal. Cette 20° lettre d’information est aussi l’occasion d’étrenner un tout 

nouveau site internet : www.fidei.asso.fr et un logo dont  FIDEI remercie de tout cœur les créateurs. 

 

Puits et Forages en Afrique 

 

Poursuivant son programme de facilitation de l’accès à l’eau FIDEI a pu, avec l’aide de la Fondation Spie 

Batignolles et en partenariat avec STV, opérer 2 forages dans la région de Bitchabé et, avec l’appui de 

donateurs, faire creuser 2 puits dans la région de Kaboli au Togo et un forage à Warmini, près de Koubri 

au Burkina Faso. L’eau coule dans ces villages, source de vie, de santé, et de joie partagée. 

 
     Foreuse au Togo                 Puits Nfoto Togo             Forage Damando Togo          Puits Modougou Togo 

 

 
 Formation utilisateurs Togo   Forage Warmini Burkina    Forage Tawalba Togo            Forage Warmini Burkina 

 

Inaugurations à Saint-Louis du Sénégal 

 

L’école maternelle de Ndar Toute a été inaugurée le 6 décembre 2014. Les habitants du quartier ont 

choisi de lui donner le nom de FIDEI. Elle inclut 3 sections : petite, moyenne et grande, et a été conçue 

comme un établissement pilote pour la formation des maîtresses et des maîtres sous l’autorité d’un 

directeur motivé et expérimenté. 

 

             
      Elèves de l’école FIDEI                     La cour équipée par la Mairie                    Elèves de l’école FIDEI  
      

Le même jour a été inauguré le complexe scolaire Dodds dont le 2° étage a permis de créer un ensemble 

de 17 classes élémentaires dont 11 neuves et 6 rénovées pour un effectif de plus de 1000 élèves. 
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Les enfants de CM2 pourront poursuivre leur scolarité dans le tout nouveau collège Samba Ndieme dont 

l’ouverture a été rendue possible par l’extension de l’école Dodds. A cette occasion a été également 

ouverte la médiathèque, équipée de livres et d’ordinateurs portables, destinée aux adultes comme aux 

enfants du quartier. Ndar Toute, quartier de 15 000 habitants, qui ne disposait ni d’école maternelle ni 

de collège, bénéficie dorénavant d’infrastructures scolaires de proximité parfaitement adaptées. 
                                   

   
  L’école élémentaire Dodds     Livres de la médiathèque      Le délégué des élèves        Chant de l’hymne national                           

 

Rénovation de l’école maternelle de Guet-Ndar Saint Louis du Sénégal   
 

L’école Cheikh Touré a été choisie pour site expérimental de l’enseignement bilingue à l’école primaire. 

Les cours sont dispensés à la fois en français et en wolof, les deux langues apparaissant côte à côte sur 

le tableau noir. Les premières conclusions s’annoncent très positives. La maternelle a fait l’objet d’une 

rénovation conduite avec l’aide d’une ONG en charge du patrimoine de Saint-Louis. «Cet appui nous a 

permis de reprendre la peinture, l'électricité, la menuiserie, la décoration et l'espace vert. Notre 

établissement doit sa notoriété à FIDEI qui nous a permis de nous hisser au firmament des écoles 

d'excellence. Nous ne cesserons jamais de vous répéter: MERCI » Oumar Thioye, directeur.  

             
L’école maternelle Cheikh Touré              La moyenne section                         L’école maternelle Cheikh Touré 

 

 
L’accueil par les élèves              Le bilinguisme              Qualité du travail scolaire       L’école Cheikh Touré 

 

Remise de certificats aux élèves de l’école de couture de Guet-Ndar 

 

Les élèves les plus performantes de l’école de couture de Guet-Ndar se sont vu remettre des certificats 

d’aptitude récompensant leur apprentissage. Une section teinture-batik a été ouverte. 
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Pose de la première pierre et construction du Centre de formation de Pikine Saint-Louis du Sénégal 

 

FIDEI a entrepris de créer, avec les soutiens de la Fondation Lord Michelham of Hellingly, de la 

Fondation d’entreprise Solucom et du Conseil Régional d’Ile de France, un centre de formation scolaire 

et professionnelle à Pikine. La première pierre a été posée le 6 décembre 2014. Cette institution sera 

destinée à l’association des sourds-muets de Saint-Louis.  

Le centre sera composé de 2 salles de classes et d’une salle polyvalente pour la scolarisation des enfants 

et l’alphabétisation des adultes, sur la base de la méthode verbo-tonale, ainsi que d’ateliers pour la 

formation professionnelle à l’ébénisterie, la menuiserie métallique, la couture et la coiffure. Des GIE 

seront créés pour faciliter la gestion. Les formateurs bénévoles pourront utiliser le matériel à temps 

partiel pour la génération de revenus collectifs. L’ouverture est prévue pour la rentrée d’octobre 2015.                                                                                
 

Cérémonie pour la pose de la première pierre               

 
Fondations            Rez de chaussée                 Construction du 1° étage            Membres de l’association                                                                                                                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

Soutien à la Mission et à l’école Amadou Basse Sall de Dagana  

  

FIDEI a remis au dispensaire de Dagana des lunettes offertes par l’Ordre de Malte et des médicaments 

La salle d’études et d’informatique de la Mission fonctionne activement, tout comme l’école maternelle. 

Une école de couture et de cuisine pour jeunes filles a été ouverte. A l’école AB Sall, FIDEI a achevé 

les travaux de rénovation par l’extension du bureau du directeur. Une rencontre avec l’association des 

écrivains, poètes et artistes sénégalais a été l’occasion d’une belle fête animée par les élèves.  
 

Enfants de l’école maternelle Kër Picc Yi de la Mission de Dagana 

   

 
Remise de lunettes au dispensaire                           Rencontre culturelle à l’école élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana 
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Construction d’une salle d’études et d’informatique au Burkina Faso 

Le programme de création d’un centre socio-éducatif à Koubri intégrant soutien scolaire, animations 

pour la jeunesse, formation professionnelle : couture, tricot et broderie, accès à l’informatique est 

entré dans une nouvelle phase avec la construction d’une salle d’études pour collégiens et lycéens, d’une 

bibliothèque et d’une salle informatique. L’ouverture est prévue pour le début de l’été 2015. 

 
Les futures salles d’étude et d’informatique                                                 L’école de couture, tricot et broderie   

Ouverture prochaine d’un centre d’hébergement et d’apprentissage au village de Kiran en Inde  

La construction du centre d’hébergement et de formation professionnelle de jeunes filles handicapées 

au village de Kiran en Inde, près de Vârânasî, a été achevée. Dix-huit jeunes filles vont pouvoir être 

hébergées, poursuivre un apprentissage et se préparer à une vie sociale, professionnelle et familiale. 

Le nouveau bâtiment est écologique : panneaux solaires et biogaz en fournissent l’énergie. La dernière 

étape du projet d’ensemble FIDEI/KIRAN va pouvoir s’engager avec la création de deux classes de 

formation d’éducateurs spécialisés pour l’aide aux enfants souffrant de paralysie cérébrale aigüe, la 

construction d’une salle de conférences et celle d’un espace récréatif couvert.  

Le centre d’hébergement et d’apprentissage de Kiran 

 
Enfants et encadrants du village de Kiran   

 

FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, aux Fondations : Abbé Pierre, GODF, 

Jérôme Lejeune, Mazars, SPIE Batignolles, Lord Michelham of Hellingly, Solucom, à Lunettes Sans 

Frontières et à l’Ordre de Malte, au Conseil Régional de Lorraine, au Conseil Régional d’Ile de France, à 

la Mairie de Neuilly sur Seine, aux Sociétés : Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, Mattel, aux Tréteaux 

Lyriques, aux étudiants volontaires et à tous ses interlocuteurs, amis et partenaires en France, en 

Afrique et en Inde. 

Pour visiter le nouveau site de l’association: http//www.fidei.asso.fr 


