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Hommages et célébrations, puis angoisse et exode se sont succédés cet été à Saint-Louis du Sénégal 

en un saisissant contraste alors que se poursuivaient la réalisation de forages et la construction d’un 

centre de formation professionnelle au Burkina Faso et d’écoles élémentaire et maternelle au Togo. 

En Inde une nouvelle aventure au service de l’enfance handicapée s’est ouverte avec l’acquisition d’un 

terrain près de Bénarès sur lequel sera créé un centre d’accueil, de soins et de formation.  

 

Un mois de juin 2016 marqué par de nombreux évènements au Sénégal 

 

La cérémonie de départ en retraite de Monsieur Oumar Thioye et l’inauguration du complexe socio-

éducatif de Guet-Ndar entièrement rénové ont empreint le mois de juin d’émotions profondément 

ressenties dans toute la ville de Saint-Louis du Sénégal comme au sein de FIDEI. 

 

    
 

Oumar Thioye, directeur de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar depuis l’année 1998, membre associé 

de FIDEI dont il est le représentant pour le Sénégal, personnalité appréciée de toute la population de 

Saint-Louis dont il a été Maire-Adjoint en charge de l’Education,  a pris sa retraite le 7 septembre.  

FIDEI, les habitants et responsables du quartier des pêcheurs de Guet-Ndar, les parents et les 

élèves de l’école Cheikh Touré, le collectif des directeurs d’école, les autorités académiques et 

politiques municipales et gouvernementales représentées notamment par le Médiateur de la 

République et le Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement ont tenu à lui rendre un vibrant 

hommage le samedi 4 juin 2016 lors d’une cérémonie réunissant un auditoire très nombreux de jeunes 

et d’adultes. Danses, poèmes écrits et déclamés par les élèves, chants traditionnels ont rythmé la 

journée qui s’est achevée en bordure du fleuve avec l’équipe pédagogique de l’école et toute la famille 

d’Oumar Thioye. 

 

    
 

Plusieurs anciens étudiants volontaires de FIDEI qui s’étaient rendus à Guet-Ndar pour des missions 

humanitaires d’été ont tenu à se joindre à l’évènement et ont offert à Oumar un livre de 

photographies et de témoignages de toutes les équipes de bénévoles ayant participé à ce programme 

de formation à l’informatique et de sensibilisation à la lecture depuis 2003 ainsi qu’un recueil 

contenant l’ensemble des lettres d’information de FIDEI depuis la création de l’association.                                      

Ils ont également offert matériel médical et produits pharmaceutiques aux dispensaires de Ndar 

Toute, Guet-Ndar et Dagana. 
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Afin de clôturer en beauté cette exceptionnelle période d’investissement personnel sans relâche 

d’Oumar Thioye au service des enfants de Guet-Ndar et de Saint-Louis, avec une disponibilité, une 

compétence et un charisme exemplaires, FIDEI a tenu à lui permettre de laisser à son successeur une 

école et un centre socio-éducatif entièrement rénovés, toutes réparations de sols, d’huisseries, de 

plomberie, de toitures et une remise en peinture de tous les extérieurs effectuées. 

 

     
 

Ouverture des ateliers du centre de formation des sourds-muets de Saint-Louis du Sénégal 

 

 

       
 

Le dimanche 5 juin 2016 ont été ouverts en présence du Maire de Saint-Louis, des autorités locales et 

des parents d’élèves, les ateliers de formation professionnelle destinés aux jeunes sourds-muets. La 

Chambre des Métiers assurera par l’intermédiaire d’artisans bénévoles, Maîtres d’apprentissage, la 

formation des élèves qui pourront ainsi obtenir un certificat de qualification dans les professions de 

la couture et la broderie, la coiffure et l’esthétique, l’ébénisterie et la menuiserie métallique. 

Equipements, machines-outils, machines à coudre, ont été fournis par FIDEI avec l’aide du Conseil 

Régional d’Ile de France, de fondations et de dons privés.     

 

Expérimentation d’un programme d’initiation de la petite enfance à l’usage de l’informatique  

 

Bénéficiant d’un don de 28 PC portables reconditionnés d’excellente qualité offerts par la Société 

Idinvest, FIDEI a pu équiper une école primaire à Dagana au Sénégal et un centre de formation à 

Koubri au Burkina Faso. 10 des ordinateurs ont été remis à l’école maternelle FIDEI de Ndar-Toute à 

Saint-Louis du Sénégal, école pilote qui va pouvoir expérimenter un programme d’initiation à la 

pratique de l’informatique d’enfants de 3 à 5 ans, en liaison avec les autorités académiques. 
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Pose de la première pierre du centre de formation féminine de Dagana Sénégal 

 

Le 7 juin 2016, à la Mission Spiritaine de Dagana dans le nord du Sénégal, a été posée la première 

pierre du futur centre de formation féminine. Prolongeant une première expérience d’apprentissage 

réussie dans des locaux devenus trop exigus, il permettra à de nombreuses jeunes filles non 

scolarisées de se former à la pratique professionnelle de la couture et de la cuisine, facilitant leur 

intégration dans la vie sociale et économique locale. En parallèle, dans la salle d’étude, les jeunes filles 

acquerront les connaissances de base en lecture, écriture et calcul. Deux machines à coudre sont 

venues compléter l’équipement du futur centre.  

 

     
 

Drame de la montée des eaux à Guet-Ndar 

 

     
 

 

Le 18 juillet une soudaine montée des eaux a emporté toutes les habitations de fortune faites de bois, 

carton et tôles sur la plage de Guet-Ndar. Les habitations construites devant le mur séparant l’école  

Cheikh Touré de la mer ont été détruites. Les familles sinistrées ont été accueillies à l’école puis 

déplacées. L’école AM Khaly, voisine de Cheikh Touré, a été démolie. Oumar Thioye et Arona Ndiaye 

s’efforcent de mobiliser les autorités, mais les moyens disponibles demeurent dérisoires. Depuis fin 

août une nouvelle bande de sable d’une largeur de 10 m s’est formée, offrant répit et soulagement. 

 

Acquisition d’un terrain au Nord-Est de l’Inde 

FIDEI, avec l’aide d’une fondation familiale, a pu permettre aux Pères Missionnaires de l’Inde 

d’acquérir le terrain adjacent à la petite école « Kiran Grameen School » récemment créée  à Ayar 

par Santosh, un jeune handicapé, ancien élève du village de Kiran près de Bénarès. Dès le début de 

2017 seront construites 5 nouvelles salles de classes et ateliers de formation professionnelle pouvant 

accueillir 150 élèves handicapés et/ou de familles très démunies, ainsi que 40 jeunes apprenties. 
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Construction du Centre de formation professionnelle de Koubri Burkina Faso 

Le nouveau centre d’apprentissage de la couture de Koubri au Burkina Faso est en voie d’achèvement. 

Il permettra à 120 jeunes filles d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle. L’expérience 

conduite depuis 2 ans s’étant avérée très probante, un second bâtiment est en cours de finition afin 

d’abriter trois salles d’apprentissage de 60m². Le bâtiment actuel sera converti en un bureau 

administratif pour la direction du centre et une salle d’alphabétisation et d’enseignement primaire. Un 

centre de formation au maraichage est à l’étude pour 2017. 

 

Accès à l’Eau et à l’Education au Togo 

Après les forages entrepris par FIDEI en partenariat avec STV dans les villages de Damando et 

Taouleba, celui de Kountoum a pu être réalisé par Caritas, complétant le programme établi.                              

Les constructions d’écoles ont alors pu être engagées. Celle de 2 classes d’enseignement primaire à 

Damando est terminée. L’école maternelle de Bitchabé est très avancée et sera inaugurée en 

novembre. Celle de Kountoum sera édifiée en 2017 dès que les ressources financières le permettront.  

 

FIDEI travaille activement avec les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve sur un projet de 

construction à Kountoum d’un dispensaire, indispensable pour la protection de la santé des habitants 

de toute cette zône très isolée quasiment inaccessible pendant une partie de l’année. 

FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, au Fonds de Dotation Pour Eux, 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, aux Conseils Régionaux de 

Lorraine et d’Ile de France, à la Mairie de Neuilly sur Seine, aux fondations familiales sous égide, à 

Nine et Mickaël, aux Sociétés : Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, Mattel, Idinvest, à la Compagnie 

Sucrière du Sénégal, aux Tréteaux Lyriques, aux étudiants volontaires et à tous ses interlocuteurs, 

amis et partenaires en France, en Afrique et en Inde, ainsi qu’ à notre ami Oumar Thioye qui, 

poursuivant ses activités de manière bénévole auprès de FIDEI, a été coopté par l’association des 

sourds-muets de Saint-Louis du Sénégal en tant que chef d’Etablissement du Centre de Formation.  

La loi de finances permet une déduction de 66% des dons dans la limite de 20% des revenus. 

Les dons sont à adresser à : Association FIDEI 25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly/Seine  

Pour consulter le site de l’association : www.fidei.asso.fr  


