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L’année 2013 marque le 10° anniversaire de la création de l’association. Il a été célébré le 21 mars en 

présence d’ « amis de FIDEI » venus de France et de nombreux partenaires sénégalais sur le « Bou el 

Mogdad » amarré à Saint-Louis. Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer de nouvelles constructions et 

rénovations scolaires et de fêter les performances d’élèves méritants à Dagana, Richard Toll et Guet-

Ndar. Cette 16° édition de la lettre d’information présente une rétrospective des dernières actions 

entreprises et évoque les projets à venir.  

 

Inauguration à l’école Dodds, quartier de Ndar Toute, Saint-Louis du Sénégal 

 

 
Les constructions nouvelles de l’école Dodds  
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 Le bâtiment nord de l’école Dodds rénové 

 

La rénovation des 6 classes du bâtiment nord de l’école Dodds achevée, FIDEI a entrepris la 

construction de 5 classes neuves, d’une vaste médiathèque qui sera ouverte à tous les habitants du 

quartier, d’un logement de gardien et de sanitaires. Cet ensemble a été inauguré le 22 mars. Les 

futurs élèves, le corps enseignant et les autorités locales ont exprimé leur profonde satisfaction lors 

d’une cérémonie remarquable regroupant élèves, parents, équipe pédagogique, et autorités locales. 

 

 
Bienvenue et Merci FIDEI 

 

Conformément aux conventions signées avec FIDEI,la municipalité de Saint-Louis construit 

maintenant au 1° étage six salles de classes supplémentaires, un bureau administratif, et des 

sanitaires. La région de Saint-Louis convertira en un collège de 8 classes l’école voisine Samba Ndieme 

dont les élèves vont rejoindre la nouvelle école Dodds. FIDEI a pu remettre à l’école Dodds plus de 

2000 ouvrages offerts par Editis et l’Ecole des Loisirs ou collectés par ses membres, ainsi que 7 

ordinateurs pour la recherche documentaire dans la médiathèque. L’inspection académique s’est 

engagée à nommer et rémunérer 2 bibliothècaires. L’équipe pédagogique sera formée à l’informatique 

par des étudiants Neuilléens volontaires.  
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Nouveau projet 2013/2014 : Construction d’une école maternelle à Ndar Toute Sénégal. 

 

Afin de compléter le nouvel ensemble scolaire de Ndar Toute qui accueillera 1400 élèves, il est apparu 

indispensable de créer une école maternelle. Le quartier en est privé alors que plusieurs milliers 

d’enfants attendent d’être scolarisés. FIDEI s’est engagée à la construire à l’arrière du collège, avec 

un accès séparé et une grande cour de récréation sécurisée. 3 anciennes salles de classes 

actuellement fermées pour raisons de sécurité seront profondément restructurées. Une 4° salle de 

classe, une cantine, un bureau administratif, un logement de gardien et des sanitaires seront 

construits après démolition de bâtiments vétustes. Le coût de l’opération s’élève à 50 000€.   

                

 
Etat actuel de 3 des futures salles de classes de l’école maternelle 

 

Fête de l’excellence et remise de matériel éducatif à l’école Cheikh Touré Guet-Ndar Sénégal  

 

                                     
      1140 élèves…      Oumar Thioye: directeur  Distribution des Prix  Danseuses de maternelle 
 

Pour célébrer la 10° année de son soutien à l’école Cheikh Touré, FIDEI lui a remis des ordinateurs 

portables et des claviers afin de renouveler l’équipement de la salle informatique, des livres et des 

armoires, des djembés, nattes et chaises et un toboggan pour la maternelle, et a décerné aux élèves 

les plus méritants des prix composés de cahiers, stylos, crayons de couleurs et matériel de dessin lors 

d’une cérémonie des plus conviviales. 8 étudiants bénévoles de TelecomParistech assureront des 

formations à l’informatique au mois de juillet. 
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« Tous nos remerciements à l'endroit de ce que vous avez fait pour l'école Cheikh Touré en 
particulier et la ville de Saint-Louis en général. Votre geste a permis à notre école d'être au-devant 
du système éducatif sénégalais, une référence, un exemple à suivre. Nous vous remercions du fond du 
cœur ». KS, enseignant de l’école Cheikh Touré 
 

Remise de matériel au dispensaire et à l’école de couture de Guet-Ndar Sénégal 

 

Deux partenaires de FIDEI soutiennent le dispensaire de Guet-Ndar par l’apport de lunettes triées 

et remises en état : Lunettes Sans Frontières et l’Ordre de Malte.  

FIDEI a équipé le dispensaire d’une armoire de rangement spécialement conçue pour un classement 

aisé, a apporté de nombreux médicaments, financé l’achat de produits pharmaceutiques de première 

nécessité, et offert layette et vêtements collectés en France. 

 

« Merci pour ces bonnes journées, pour les médicaments, lunettes, layette et vêtements qui nous ont 
été donnés. C'était la moindre des choses que nous puissions montrer aux membres de FIDEI notre 
bonheur de vous accueillir tous au sein de Guet Ndar, de notre dispensaire. Vous faites partie de 
notre vie ici et nous voulions vous remercier pour votre dévouement depuis bien des années. Encore 
merci pour tout, pour tous. » A Ndiaye Président de la Commission de Santé de Guet-Ndar 
 
        Remise de lunettes au dispensaire                Présentation des travaux de couture 

 
 
Au Centre Socio-éducatif, où les élèves de l’école de couture ont présenté leurs travaux, FIDEI a 

remis 5 nouvelles machines à coudre électriques, du fil et des aiguilles, des tissus et de la laine 

permettant la poursuite de la formation des jeunes filles de CM1/CM2 et celle de l’activité du GIE 

formé par les femmes de pêcheurs.  

 

Inauguration de l’école Amadou Basse Sall de Dagana rénovée 

 

En partenariat avec la Municipalité de Dagana, FIDEI a rénové l’ensemble des classes de l’école A B 

Sall dont la toiture a dû être remplacée, les murs consolidés, l’électricité améliorée, et la peinture 

refaite. Toutes les tables bancs ont été remises en état. Une fête de l’excellence a permis de 

récompenser les meilleurs élèves. Au cours de la très belle cérémonie a été honorée une enseignante 

qui prenait une retraite méritée après une vie marquée par un engagement militant pour l’émancipation 

des femmes et la scolarisation des jeunes filles.  
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Fête de l’excellence et inauguration de l’école AB Sall rénovée 

 

Remise de livres et jeux éducatifs à l’école maternelle de la Mission de Dagana Sénégal 

 

 
                                 Enfants de l’école maternelle de la Mission de Dagana 

 

L’école maternelle de la Mission de Dagana s’est agrandie, passant d’une à trois salles de classes. 

FIDEI a pu apporter de nouvelles poupées Corolle offertes par la société Mattel, des jeux éducatifs, 

du matériel de travaux manuels, et des médicaments, layette et vêtements pour le dispensaire. 

 

Equipement de la salle informatique de l’école Gabriel Deshayes à Richard Toll Sénégal 

 

FIDEI a équipé la salle informatique de l’école Gabriel Deshayes de 10 nouveaux ordinateurs, portant 

le total à 25, de façon à permettre de former chaque classe dans les meilleures conditions. Un jeune 

enseignant spécialisé a été nommé. Les élèves se sont livrés à des démonstrations très convaincantes 

de leur maîtrise de l’outil. De nouvelles formations assurées par des étudiants volontaires de 

TelecomParistech sont prévues pour l’équipe pédagogique et pour les jeunes de la ville en juillet 2013. 
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                                 Elèves de l’école Gabriel Deshayes 
 
« Ce fut un immense plaisir de vous accueillir à l'école Gabriel, de faire connaissance avec certains 
membres de l'association qui ne cessent de conjuguer leurs efforts pour de nobles causes. Je pense 
que le fait de vous dire merci n'aura de sens que lorsque nous parviendrons à transformer en actes 
concrets et éducatifs vos vœux de réussite pour les élèves à travers une utilisation consciente des 
dons qui sont destinés à l'école » PFA Sarr Directeur de l’école Gabriel Deshayes 
 

Creusement de puits au Togo 

 

Après ceux des villages de Rogbi et Fifidjo, les 4000 habitants de Souroutawi dans le canton de 

Koussountou au Togo ont dorénavant accès à ce bien précieux qu’est l’eau potable. Un don spécifique 

reçu par FIDEI a permis le creusement de ce 3° puits réalisé avec la participation active de la 

population locale. 

 

     
Célébration de la mise en fonctionnement du 3° puits 
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Ouverture de la maison communautaire de Kiran en Inde 

 

La maison communautaire construite avec le soutien des Fondations Abbé Pierre, GODF, Kiran et celui 

de FIDEI est opérationnelle et abrite au rez de chaussée de jeunes adultes handicapés, entourés de 

2 familles occupant l’étage supérieur. Ce nouvel exemple d’intégration sociale permet d’assurer l’avenir 

de personnes dépendantes accueillies à Kiran depuis leur enfance. Après avoir complété l’équipement 

informatique du Centre de Formation Kiran pour éducateurs et physiothérapeutes spécialisés,    

FIDEI prévoit de fournir le matériel informatique et audio-visuel destiné à une salle multimédia en 

cours de construction au sein du futur collège du village de Kiran. 

 

            

 
  La Maison Communautaire « Karuna Bhavan*»                * « La Compassion » 

 

Ouverture du Centre Socio-Educatif et Projet de création d’un Centre d’Apprentissage à Koubri, 

Burkina Faso 

 

Avec l’aide de FIDEI le centre socio-éducatif de Koubri au Burkina Faso a pu être achevé. 

Il abrite une bibliothèque et deux salles polyvalentes pour l’alphabétisation, le soutien scolaire, 

l’enseignement de l’informatique et des activités éducatives proposées à la jeunesse locale. 

       

  
    Esquisse du futur centre d’apprentissage                  Les locaux actuels 

 

Pour assurer l’insertion économique de jeunes filles une première initiative de formation à la couture 

avait été mise en place à Koubri puis soutenue par FIDEI avec un don de machines à coudre. Elle se 

déroule dans des locaux loués, ouverts aux intempéries, inadaptés.  
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FIDEI entreprend l’édification d’un centre de formation professionnelle à la couture, la broderie 

et le tricot. 

 

Un nouveau bâtiment sera construit à Koubri, composé d’une salle de cours et d’un atelier. Les 

formations seront dispensées sur 3 ans et donneront lieu à la délivrance d’un diplôme. Un microcrédit 

sera proposé pour que les jeunes filles puissent s’installer et conserver l’équipement sur lequel elles 

auront été formées. Le budget s’élève à 25 000€, incluant la pose d’une nouvelle ligne électrique. 

 

FIDEI a lancé un appel à dons pour ce projet.  

L’association « Les Tréteaux Lyriques » a répondu favorablement pour un financement partiel.  

 

Tous les « amis de FIDEI » sont chaleureusement invités à assister à l’une des représentations 

de cette troupe d’artistes bénévoles, soutenus par un orchestre professionnel.  

 

A l’espace Cardin à Paris sera jouée et chantée « La Créole » d’Offenbach au profit de 4 

associations humanitaires, dont FIDEI. 

La « Première » aura lieu en soirée le samedi 16 novembre 2013; elle est particulièrement 

destinée à FIDEI et aux amis de l’association. 

Elle sera suivie d’autres représentations le dimanche 17 novembre 2013, les vendredi 29 et 

samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2013. Ce peut être l’occasion d’inviter amis 

et connaissances à partager de beaux moments au service de causes humanitaires. 

 

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

GODF, Mazars, SPIE Batignolles, à Lunettes Sans Frontières et à l’Ordre de Malte, au Conseil 

Régional de Lorraine, 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 Afrique et en Inde. 
 

 

Vous pouvez aider FIDEI par un don. 66% du montant sera déductible de l’impôt sur le revenu 

en France.  

 

 

Contact : http://fidei.asso.fr 

 

Association FIDEI 

25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine 

0689191824 

association.fidei@wanadoo.fr 

 

Compte Bancaire : 

 

Code 

Banque 

Code 

Guichet 

No de Compte Clé RIB 

 

30004 01328 00011187015 04 

BNP Paribas Le Parvis la Défense. 

 

mailto:association.fidei@wanadoo.fr

