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L’année 2013, marquée par le 10° anniversaire de l’association, aura vu se poursuivre et s’achever 

plusieurs programmes de constructions scolaires ou socio-éducatives, se renouveler le volontariat de 

jeunes étudiants et les programmes d’aide sociale et se dessiner de nouveaux projets. 

L’accès à l’eau et l’aide aux personnes « différemment capables », selon la terminologie de Kiran pour 

revaloriser le handicap, prendront une place accrue. Ces actions et projets en Inde, au Togo, au 

Burkina Faso et au Sénégal sont résumés dans cette lettre d’information FIDEI.  

 

Ouverture d’un collège au village de Kiran près de Vârânasî en Inde  

A la suite de l’ouverture d’un cycle de formation secondaire pour enfants souffrant de handicap au 

Centre de Kiran à Madhopur, FIDEI a équipé d’ordinateurs la salle multimédia. Celle-ci est utilisée par 

les collégiens et par les élèves des classes de primaire sous la conduite d’un enseignant spécialisé. 

     

Construction du complexe scolaire de Ndar Toute, Saint-Louis du Sénégal 

 

Ce projet de constructions scolaires conduit en partenariat avec la ville et la région de Saint-Louis, 

les conseils régionaux de Lorraine et d’Ile de France, et le cabinet Mazars, est en voie d’achèvement. 

Il aura permis la création d’un collège et d’une école maternelle dont l’absence pénalisait fortement la 

jeunesse locale dont le taux d’alphabétisation demeure inférieur à 50%.  

                                                                

      

   11  nouvelles classes école Dodds                  Le nouveau collège Samba Ndieme 

L’école élémentaire disposera au printemps prochain de 18 salles de classes où pourront être  

scolarisés 1100 élèves. Le collège Samba Ndieme a ouvert ses portes à la rentrée d’octobre avec 3 

classes de 6°. En 2014 s’ajouteront 3 classes de 5° puis 3 autres de 4° en 2015. 
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         Extension RDC école Dodds                        Surélévation école Dodds 

              
L’école maternelle en cours de création accueillera, dès le troisième trimestre 2013, 150 jeunes 

enfants dans 5 classes. Une attention particulière a été portée aux installations sanitaires. L’école 

bénéficiera d’une petite cantine. 

Tous les enseignants de ce nouvel ensemble scolaire intégré, de la maternelle au collège, sont nommés 

et rémunérés par l’Académie. 

Une médiathèque sera à la disposition des élèves, des enseignants, et des habitants de ce quartier 

très dense situé sur la « Langue de Barbarie » entre fleuve et océan. 

 

    3 classes de maternelle en rénovation              2 futures classes de maternelle 

  

Volontariat Etudiants Missions de formation  

18 étudiants volontaires de l’école TélécomParistech et des classes préparatoires du Lycée Pasteur de 

Neuilly se sont rendus au mois de Juillet au Sénégal à Richard Toll et à Guet-Ndar pour dispenser des 

cours d’informatique à des enseignants, des adultes et des collégiens, nouant des contacts et 

découvrant la richesse de la culture locale. Beaucoup ont porté témoignage sur le développement 

personnel résultant d’une telle expérience, et sur le changement de leur regard sur le monde. 

 

Remise de matériel à Ndar Toute    Formations à Richard Toll              Départ d’Orly           



FIDEI    LETTRE D’INFORMATION N°17                 NOVEMBRE DECEMBRE 2013                               
  

 

             

3 

Actions d’aide médicale et sociale  

Les consultations ophtalmologiques et la remise de lunettes se sont poursuivies à Guet-Ndar grâce à 

l’appui de Lunettes Sans Frontières et de l’Ordre de Malte, permettant à plusieurs centaines de 

jeunes et adultes de recouvrer une meilleure vision. 

                                                    

Des distributions de layette et de vêtements offerts ou collectés par « les amis de FIDEI » ont pu 

être mises en place au centre social de Ndar Toute et aux dispensaires de Guet-Ndar et Dagana 

auxquels ont été également apportés des médicaments. 

   

Constructions Socio-Educatives au Burkina Faso  

 

A Koubri, village rural situé à 25km de Ouagadougou, FIDEI a terminé l’édification d’un Centre Socio-

Educatif et construit un centre d’apprentissage des métiers de la couture, du tricot et de la broderie 

qui a ouvert ses portes au mois de septembre. Le centre se compose de 2 salles polyvalentes pour 

l’alphabétisation, le soutien scolaire, les rencontres culturelles et d’une bibliothèque-ludothèque. 

L’école de couture est constituée d’une salle de cours et d’un atelier.  

20 jeunes filles ont débuté un cycle de formation de 3 ans qui sera sanctionné par un diplôme d’Etat. 

Un micro-crédit sera mis en place pour que les lauréates puissent conserver leur machine à coudre et 

lancer une activité artisanale. 

                                Le centre socio-éducatif de Koubri          
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    La première promotion         Le centre d’apprentissage          Broderie et tricot 

 

Nouveaux projets 2014 

 

L’équipement du centre d’apprentissage de Koubri nécessite la pose d’une ligne électrique sur une 

distance de 500 mètres et celle d’un transformateur. Ceci sera réalisé au 1°trimestre 2014.  

A Saint-Louis du Sénégal, FIDEI va construire un centre d’accueil, d’alphabétisation et de formation 

professionnelle pour les sourds-muets.  

En Inde, sera édifié au village de Kiran un centre d’hébergement et d’insertion sociale de jeunes 

femmes souffrant de handicap ou issues de milieux très défavorisés. 

Au Togo, deux nouveaux puits vont être creusés à Assoula-Bas et Kagazou. 

Au Burkina Faso, près de Koubri, 3 villages auront enfin accès à l’eau potable. A ce jour la population 

se ravitaille dans de petites mares insalubres où s’abreuvent les troupeaux… 

 

      
    Puits avec pompe à énergie solaire                Le drame du manque d’eau… 

 

Par un don, vous pouvez aider FIDEI à poursuivre ses actions et engager de nouveaux projets face à 

tant de besoins éducatifs, sanitaires et sociaux…  

66% du montant sera déductible de l’impôt sur le revenu.  
Un chèque peut être adressé à : Association FIDEI 25 ter Boulevard de la Saussaye 92200       

Neuilly sur Seine   06 89 19 18 24    association.fidei@wanadoo.fr 

Compte bancaire: BNP Paribas La Défense: 01328 00011187015 04  

 

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, 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 Afrique et en Inde. 
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