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De l’Inde au Burkina Faso, du Sénégal au Togo, FIDEI a pu poursuivre et élargir le champ de ses 

activités éducatives et sociales avec l’appui précieux d’amis, de volontaires et de donateurs. 

 

L’association FIDEI distinguée pour sa contribution à l’éducation en Afrique                

Dans le cadre du XXe anniversaire de l’Institut Supérieur de Management de Dakar et du 

programme «  2020 : 20 000 leaders pour l’Afrique », son Excellence Monsieur Abdou Diouf, 

Secrétaire Général de la Francophonie et ancien Président de la République du Sénégal, a remis à 

FIDEI le 13 janvier 2012 une distinction en reconnaissance de « sa contribution à l’accompagnement 

des systèmes éducatifs en Afrique ».  

 
           Le Président Abdou Diouf                                Enfants de Maternelle  

 « Qui mieux que la jeunesse peut, aujourd’hui, incarner le changement au nom du futur qu’elle vivra 

demain ? Il est de notre devoir à tous de fournir très vite et massivement à la jeunesse africaine, à 

la jeunesse de toutes ces régions du monde ou pauvreté règne encore avec ignorance, cette 

éducation et cette formation de qualité dont nous savons bien qu’elles sont le plus sûr chemin sur la 

voie du développement économique et social, dont nous savons bien qu’elles sont aussi le plus sûr 

rempart contre l’obscurantisme, le fanatisme et l’intolérance, dont nous savons bien qu’elles sont la 

clef qui ouvrira ce futur souhaitable, ce futur encore possible. » Abdou Diouf 

 

Les Initiatives Jean Mermoz pour une Jeunesse Solidaire  
Deux projets soumis par  FIDEI au jury des « Initiatives Jean Mermoz » destinées à encourager des 

actions solidaires de jeunesse ont été retenus. Treize étudiants de classes préparatoires de l’école 

Sainte-Croix et du Lycée Pasteur de Neuilly partiront en juillet, les uns à Koubri au Burkina  pour 

assurer du soutien scolaire auprès de collégiens et animer des ateliers de lecture, les autres à Ndar 

Toute au Sénégal pour assurer des cours d’informatique. Avec ceux de Télécom Paristech, ce sont 25 

étudiants qui vivront une expérience de partage inoubliable comme en témoigne Alexandre, parti à 

Guet N'Dar en 2009: « Je remercie FIDEI d'offrir aux élèves de Télécom l'opportunité de partir. 

J'évoque toujours ces deux mois au Sénégal comme étant de loin la période de ma vie la plus riche, 

passionnante et pleine de sens. Jamais je n'ai autant apprécié ce que je faisais, ni appris autant des 

autres, et j'espère que bien des générations d’étudiants pourront élargir leur horizon de la sorte ».  
       Classe de lecture à Richard Toll                            Formation à l'informatique            
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Une contribution de la municipalité de Neuilly sur Seine et de la Fondation SPIE-Batignolles a permis 

l’achat de micro-ordinateurs pour le Sénégal et de livres et de matériel pour l’équipement d’une 

bibliothèque au Burkina. FIDEI participe à cette démarche éducative à travers la prise en charge de 

la construction de locaux : rénovation de l’école Dodds à Ndar Toute et ouverture d’un centre socio-

éducatif avec une bibliothèque et 2 salles de formation à Koubri. 

Lancement du projet Dodds à Ndar Toute au Sénégal 

Le projet de rénovation et d’extension de l’école Dodds à Ndar Toute, a pu débuter avec l’aide de la 

Fondation Mazars et du Conseil Régional de Lorraine. Il se déroulera en 3 phases : réhabilitation de 6 

classes de mars à juin 2012 ; démolition de bâtiments vétustes pendant l’été, puis construction de 10 

salles de classe, et d’une médiathèque pour laquelle Editis a fait don de nombreux ouvrages. 

 
             Délabrement du collège actuel                     La remise du certificat d’entrée en 6° 

1000 enfants de primaire seront scolarisés dans ces nouveaux locaux, facilitant la conversion d’une 

école voisine en collège d’enseignement secondaire dont 9 classes rénovées accueilleront 450 élèves.  

Il y a urgence compte tenu de l’exiguïté et du délabrement du seul petit collège existant sur cette 

péninsule peuplée de 60 000 habitants…A ce jour 20 000 euros font encore défaut à FIDEI pour 

financer ce projet important dont les autorités sénégalaises supportent la moitié du coût. 

Actions d’aide sanitaire à Guet-Ndar au Sénégal 

 
                L'attente de lunettes                        Construction de sanitaires à Siné 

Le programme de construction d’installations sanitaires à Guet-Ndar, réalisé avec l’aide de la 

Fondation Abbé Pierre, s’est achevé avec l’édification d’un ensemble de toilettes et douches pour les 

transformatrices de poisson sur leur lieu de travail à Siné. S’ajoutant aux installations mises en place 

au débarcadère des pêcheurs, puis dans les quartiers de Daak et de Pondokholé, ainsi qu’à l’école 

primaire et à l’école maternelle Cheikh Touré, ces réalisations contribuent de façon majeure à 

l’amélioration des conditions de vie.  

Un partenariat a été signé avec Lunettes sans frontières pour la fourniture gratuite au dispensaire 

de Guet-Ndar de montures et d’optiques pré-répertoriées. Des consultations seront conduites par un 

ophtalmologue de l’hôpital de Saint-Louis. LSF renouvellera le stock des lunettes au fur et à mesure 

des besoins. 
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Travaux d’urgence à Dagana au Sénégal 

Face au danger d’effondrement des toitures de l’école Amadou Basse Sall de Dagana qui menaçait 

365 enfants FIDEI a débloqué une aide d’urgence de 3500 euros.  Les travaux ont pu être terminés 

début novembre peu après la rentrée scolaire. La municipalité va compléter cet apport par une 

subvention du même niveau qui permettra de poursuivre la remise en état des locaux. 

 
L'école Amadou Basse Sall avant les travaux                    La nouvelle toiture 

Programmes d’insertion sociale au Burkina Faso et au Sénégal 

Devant les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes au Sénégal et au Burkina pour 

trouver un travail, difficultés liées à un handicap, à un veuvage ou une absence de scolarisation, 

FIDEI met en place progressivement des formules d’aide à l’apprentissage et à l’exercice des 

métiers de la couture. Ces solutions passent par la constitution de petites unités de formation, 

l’encouragement à la création et au fonctionnement de GIE et la mise à disposition de matériel.  

 
Don de machines à des sourds muets de Saint-Louis         Travaux d’élèves à Guet-Ndar 

Creusement de puits au Togo 

FIDEI agit au Togo en relais de donateurs. Après les villages de Rogbi et Fifidjo les 4000 habitants 

de Souroutawi dans le canton de Koussountou auront prochainement accès à l’eau potable. Les 

villageois se regroupent pour financer l’entretien du matériel de pompage en eau profonde. 

 
                    Construction de Puits dans la région de Lomé                                                                    
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Le Projet Kiran en Inde 

 
    Directrice de Kiran et futurs occupants               La 1° maison communautaire 

Le village de Kiran, près de Bénarès, accueille, soigne, et scolarise des enfants handicapés et travaille 

à l’insertion sociale des adultes. La première maison destinée à une communauté de jeunes hommes et 

femmes formés au village de Kiran qui, du fait d’un handicap lourd, ne peuvent pas retourner dans leur 

famille est en voie d’achèvement. Elle abritera 8 jeunes au rez-de chaussée, et 2 familles au 1° étage. 

FIDEI recherche 15000 € pour compléter le financement. 4 autres maisons sont planifiées. 

                                L'accueil des enfants et adultes « différemment capables » de Kiran 

 
La contribution de  FIDEI au Centre de Kiran sur 2012 portera en priorité sur le renouvellement      

et l’accroissement du parc informatique destiné aux enfants du primaire et aux collégiens scolarisés au 

village, ainsi qu’à l’équipement du centre de formation d’éducateurs spécialisés. 

 
                 Outils de stimulation sensorielle                                     Formation des futurs éducateurs spécialisés 

 

FIDEI adresse ses remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent à ces réalisations: 

donateurs privés, Fondations : Abbé Pierre, Mazars, SPIE Batignolles, Conseil Régional de Lorraine, 

Mairie de Neuilly sur Seine, Sociétés Mattel, Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, étudiants de Télécom 

Paristech, et à tous ses interlocuteurs en Afrique et en Inde qui concrétisent avec talent ces projets. 

 

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


