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Le printemps et l’été 2012 ont été riches d’activités tant au Village de Kiran en Inde, qu’à celui de 

Koubri au Burkina Faso, ou à Dagana, Richard Toll, Guet-Ndar et Ndar Toute au Sénégal. Au-delà des 

réalisations, c’est la qualité des échanges et des contacts entre jeunes volontaires venus de France 

et jeunes et adultes africains qui aura marqué profondément les esprits et touché les cœurs.  

 

Les Missions d’été FIDEI: 23 jeunes volontaires de 18 à 22 ans sur 4 sites en Afrique  

 

Au partenariat établi depuis de nombreuses années avec l’école Telecom Paristech s’est ajouté cet 

été celui conclu avec la Mairie de Neuilly sur Seine et la Fondation Spie Batignolles dans le cadre des 

« Initiatives Jean Mermoz ». FIDEI a pu acquérir 12 ordinateurs portables destinés à des 

formations à Ndar Toute au Sénégal, et 2 ordinateurs rénovés, de nombreux ouvrages de littérature 

africaine et des armoires de bibliothèque destinés au Centre socio-éducatif de Koubri au Burkina.  

           

           
      De Dakar à Saint-Louis du Sénégal             Remise de livres Ecole des Loisirs à Dagana  

 

Onze étudiants de Télécom se sont rendus à Richard Toll et à Guet-Ndar au Sénégal pour dispenser 

des cours d’informatique dans les salles équipées par FIDEI à l’école Cheikh Touré et à l’école 

Gabriel Deshayes où 5 ordinateurs portables, une imprimante et un scanner ont été ajoutés. L’impact 

de ces formations est perceptible à travers le témoignage de l’une des bénéficiaires : « Recevez ici 

toute ma gratitude pour ce que vous avez fait pour moi. En quelques semaines j'ai pu avoir des 

performances en Word et Excel grâce à l'équipe dynamique que  FIDEI a envoyée à Richard Toll. 

Merci beaucoup  et merci à toute l'association »  

 

            
     Volontaires FIDEI et enfants de Koubri              Volontaires FIDEI & directeur Cheikh Touré 

Un groupe de 6 jeunes des classes préparatoires du Lycée Pasteur de Neuilly a assuré des séances 

d’initiation et de formation à l’informatique à Ndar Toute, et 4 étudiants de classes préparatoires de 

Sainte-Croix ont animé des sessions de soutien scolaire : Français, Anglais et Mathématiques à 

Koubri en classes de 6°, 5°, et 4°. 
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Tous ont été frappés par le désir d’apprendre et de réussir des enfants et par la solidarité de la 

population qui vit dans un grand dénuement : « Ils n’ont rien, mais ils partagent tout, toujours avec le 

sourire » disait à son retour l’une des volontaires. 

 

         
        Leçon d'Anglais à Koubri                  Remise de matériel au dispensaire de Guet Ndar 

 

Voici quelques extraits de la conclusion du « Blog » de l’équipe qui s’est rendue à Richard Toll :        

« Et voilà. Que reste-t-il de tout cela après quatre semaines au Sénégal ? Des aventures, des 

souvenirs de personnes, de situations, certes, mais aussi le vécu.  

Le fruit de notre expérience vécue n’est pas encore mûr ; en fait, il ne commence à mûrir que 

maintenant, dans le silence et le repos du retour à la maison. Et il y a encore beaucoup de choses que 

nous comprendrons au détour de nos récits à nos familles et amis, ainsi qu’à travers d’autres 

expériences à comparer à celle-ci.  

 

         
         Formations à Ndar Toute                                                      Formations à Guet-Ndar 

  

De plus, comme le dit Saint-Exupéry, «  il est des choses que le langage ne peut saisir ni signifier, et 

qu’il faut avoir vécues soi-même pour comprendre, et qui mettent parfois longtemps à se révéler à la 

conscience ». En ce sens, le voyage, le vrai, est irremplaçable, et ce blog n’en aura été qu’un pâle 

reflet. Néanmoins nous pouvons noter la richesse de l’expérience humaine : que ce soient les 

Sénégalais eux-mêmes, tous ceux que nous avons rencontrés, mais aussi les autres, tous, dans ce 

contexte si différent, nous ont apporté quelque chose, nous ont montré de nouveaux hommes.  

Et par-delà les hommes, il y a bien sûr toute la culture : la Téranga, la Chrétienté et l’Islam, le mode 

de vie, et puis l’économie, la gastronomie, et le reste, tout le reste … Nous devons un grand “Merci” à 

ce pays de nous avoir accueillis, même si au départ c’est nous qui venions pour aider et enseigner. 

Mais évidemment, nos plus grands mercis vont à ceux dont le souvenir nous sera doux, ou plaisant, ou 

cher, et qui nous auront fait goûter à leurs visions et connaissances ».  
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  Collecte et transport de matériel. Partenariat avec Lunettes sans Frontières  
 

La collecte lancée par FIDEI et les dons d’entreprises ont permis de réunir plusieurs centaines de 

livres, 7 machines à coudre et à broder, du matériel médical, du matériel informatique, des poupées, 

des jeux de plein air et des fournitures scolaires. Les étudiants ont pu emporter, outre 19 

ordinateurs portables, 18 cartons destinés au dispensaire de Guet-Ndar, à l’école maternelle de 

Dagana, aux écoles Cheikh Touré et Dodds et au centre socio-éducatif de Koubri. 

 

Remise des poupées Corolle à l’école maternelle de Dagana 

             
 

Le partenariat signé avec Lunettes sans frontières pour la fourniture gratuite au dispensaire de 

Guet-Ndar de montures et de verres aux dioptries pré-répertoriées a permis d’améliorer la vision de 

nombreux enfants et adultes . Des consultations ont été conduites par un ophtalmologue de l’hôpital 

de Saint-Louis. LSF a accepté de renouveler le stock des lunettes au fur et à mesure des besoins. 

 

              
Consultation d’ophtalmologie et remise de lunettes à Guet-Ndar 

 

Avancement des travaux de constructions scolaires et nouveau projet 2013  

 
La rénovation des 6 salles de classes de l’école Dodds à Ndar Toute en est à la phase de finition. 

FIDEI et la Mairie de Saint-Louis vont pouvoir procéder à la 2°étape : la construction de 11 classes 

neuves, d’une médiathèque, et de sanitaires. 1000 élèves intégreront l’établissement au 3° trimestre 

prochain. Le nouveau collège Samba Ndieme devrait ouvrir ses portes à 450 élèves à la rentrée 2013.  

Un projet de construction d’école maternelle pour l’accueil de 100 enfants de Ndar Toute a été 

élaboré. Il fait l’objet d’un appel à dons spécifique. Le remplacement des toitures de 4 salles de 

classes de l’école Cheikh Touré été achevé. Les travaux d’urgence réalisés par FIDEI à l’école AB 

Sall de Dagana ont été suivis par une rénovation complémentaire assurée par la municipalité.  
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    Rénovation de l’école Dodds Ndar Toute      Bâtiments à réhabiliter pour l’école maternelle 

 

Avancement des constructions sociales et projets 2013 

Avec l’aide de la Fondation GODF, le financement de la 1° maison communautaire du village de Kiran, 

près de Vârânasî en Inde, a pu être réuni. La construction du gros œuvre est achevée. Les 15 futurs 

occupants : 8 jeunes handicapés et 2 familles défavorisées devraient pouvoir emménager début 2013.                          

FIDEI donnera la priorité en 2013 à un nouveau projet d’équipement informatique du Centre de 

Formation Kiran d’éducateurs et physiothérapeutes spécialisés. 

 

  
          1° maison communautaire de Kiran                    Centre socio-éducatif de Koubri 

 

A Koubri au Burkina Faso, le centre socio-éducatif Clément Myionnet en est lui aussi à la phase de 

finition. Il est constitué de 2 salles polyvalentes qui abriteront une bibliothèque et une salle 

informatique. Ce lieu accueillera des sessions d’alphabétisation et de soutien scolaire. Un projet de 

création d’une école professionnelle de couture a été planifié pour 2013. Il prévoit la construction de 

2 nouvelles salles, et l’installation d’une ligne électrique et d’un transformateur. Il permettra de 

former 60 élèves sur un cycle de 3 ans. Un programme de micro-crédit sera mis en place en parallèle 

pour permettre aux jeunes diplômés d’ouvrir un atelier. Un appel à dons est lancé pour le financement. 

 

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

Pierre, GODF, Mazars, SPIE Batignolles, au Conseil Régional de Lorraine, à la Mairie de 

Neuilly sur Seine, aux Sociétés : Mattel, Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, aux 

étudiants volontaires et à tous les interlocuteurs, amis et partenaires de l’association en 

Afrique et en Inde.  

 

 

Les dons adressés à l’association FIDEI ouvrent droit à une réduction fiscale de 66%.                   


