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Ces derniers mois auront été marqués par l’essor des activités de FIDEI en Inde, au Sénégal et au Burkina dans 

le domaine de la formation générale et professionnelle d’enfants handicapés ou de jeunes déscolarisés et dans 

celui de l’accès à l’eau et aux soins. Le programme de constructions scolaires se poursuit activement. 

 

Inauguration du Centre de Formation Professionnelle à la Couture à Koubri Burkina Faso  

Le 13 novembre 2016 a été inauguré à Koubri le nouveau centre de formation professionnelle féminine à la couture, 

broderie et tricot, extension majeure de celui qu’a fondé FIDEI en 2014. Face à la forte demande il a été décidé 

d’ouvrir un établissement agréé, habilité à délivrer des certificats d’aptitude professionnelle. Le cursus est de 3 

ans. Trois classes permettent d’accueillir 120 apprenties. Une autre est dédiée à l’enseignement général qui 

complète la formation technique. Des installations sanitaires ont été mises en place. Machines à coudre mécaniques 

et électriques et mobilier ont été fournis. La première promotion se présentera à l’examen en juin prochain.  

   

 

 
 

Centre de formation féminine à la couture et la cuisine à Dagana 

Devant le succès rencontré par le centre initié par les Sœurs Spiritaines de Dagana, FIDEI a entrepris des 

travaux d’agrandissement qui ont permis la transformation de cette structure en un centre d’apprentissage vaste 

et bien équipé destiné aux jeunes filles. Tout comme au Burkina un enseignement général, dispensé dans une salle 

d’études, d’informatique et de lecture équipée par FIDEI, complète la formation technique. 

 
Centre de Formation Féminine de la Mission Spiritaine à Dagana 

 
 

Création d’un centre de formation professionnelle au maraichage au Burkina 

Un terrain de 4 hectares a été concédé en bordure de retenue d’eau par le chef du village de Peodogo pour la 

construction par FIDEI d’un centre d’apprentissage du maraichage qui accueillera 90 élèves, actuellement 

déscolarisés, pour une formation technique et générale sur 3 ans. Un appel à dons est lancé pour ce projet.  

 
Maraichage à Peodogo sur le terrain adjacent à celui du futur centre de formation 
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Centre d’accueil et de formation scolaire et professionnelle pour l’enfance handicapée en Inde  

Un terrain a pu être acquis à Baniyawa-Ayar près de Vârânasî afin de construire 4 salles de classes pour la 

formation primaire d’enfants handicapés et démunis. Les locaux sommaires actuels situés sur une parcelle contiguë 

vont être transformés en ateliers de formation professionnelle à la couture et en une salle de consultations et de 

soins. 120 élèves et 40 apprenties vont pouvoir bénéficier des infrastructures à venir. 

 

   
Grameen School                                     Locaux actuels                            Le terrain  acquis              Le nouveau bus scolaire                                               
 
Nouvelles du Centre de formation scolaire et professionnelle de Pikine, Saint-Louis du Sénégal 

Deux adultes volontaires ont été formés gracieusement par une association hollandaise à la pratique de la méthode 

« verbo-tonale ». Ils sont ainsi aptes à prendre en charge l’enseignement du langage des signes auprès des enfants 

du cycle primaire et des apprentis (es). Ils vont pouvoir assurer également l’initiation des parents et frères et 

sœurs, transformant ainsi l’ensemble des relations sociales et familiales. La Chambre des Métiers a obtenu 

l’accord d’artisans pour assurer les fonctions de maîtres d’apprentissage en échange d’un usage des équipements 

en dehors des horaires de classes. Les apprentis ébénistes ont d’ores et déjà fabriqué eux-mêmes les tables 

destinées à l’atelier de couture. Le jeune président de l’association, sourd-muet, dirige l’atelier métallerie. 

 

 
 Centre de Formation de Pikine                                                             Makhtar, président de l’ASMSL 

 

Ouverture d’une école primaire de brousse et d’une école maternelle au Togo 

C’est également en novembre, au Togo, qu’ont été inaugurées l’école primaire de Damando et Taouleba et l’école 

maternelle de Bitchabé édifiées dans le cadre du partenariat établi entre FIDEI et STV. 

Damando et Taouleba sont deux villages très isolés de la région de Kara, à la frontière du Ghana. Après le 

creusement de deux forages par FIDEI les habitants s’étaient réunis pour construire de leurs mains des abris 

sommaires de bois et de palmes sous lesquels étaient scolarisés les enfants. 

 
Ecole primaire de Damando Togo                                                            L’« apatame» qui servait d’école 

 
 

Dorénavant deux grandes salles de 63 m² permettent d’accueillir une centaine d’élèves de 3 à 10 ans en CP et CP1. 

Du matériel pédagogique a été remis aux instituteurs nommés par l’Etat togolais. 

A Bitchabé, c’est sur le terrain de la Communauté des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve qu’a 

été bâtie une école maternelle, beau bâtiment de deux classes, où vont pouvoir être scolarisés jusqu’à 60 enfants 

de 2 à 5 ans de Bitchabé, Bitchalambé, Bidjomanbé, et Bitchobébé. 
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Inauguration de l’école maternelle de Bitchabé 

 
 
Constructions scolaires en cours au Togo 

Deux écoles sont en reconstruction au Togo, à Katango et à N’foto. Les enfants étaient scolarisés sous des abris 

de paille qui ne résistaient pas aux intempéries ou dans des salles trop basses et exigües, exposées aux vents. La 

qualité du travail scolaire est remarquable grâce au dévouement des équipes pédagogiques. La population de 

Katango ayant proposé de fabriquer elle-même les briques, de procurer bois, sable et graviers, FIDEI a offert 

les matériaux permettant de bâtir 3 salles en « dur » qui seront bientôt achevées. A N’foto, la population s’est 

aussi mobilisée ; FIDEI construit 3 classes de 63m². D’autres constructions sont planifiées : une école maternelle 

à Kountoum, des salles de collège à Kaboli au Togo, et une école primaire à Taamse au Burkina.  

Dans 4 villages proches de Kaboli, FIDEI a procuré sacs de riz, huile et savon pour aider des familles en difficulté. 

 
Enfants et salles de classes de l’école primaire de Katango Togo                       Construction de l’une des 3 salles 

 

 
Ecole de N’foto                Classe actuelle de CE 1&2          Les 170 élèves                Construction en cours 

 

Programmes d’équipements et rénovations scolaires 

Au Sénégal, l’école élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana a pu bénéficier d’un don de 12 ordinateurs. Une 

des salles de classes est en cours de transformation pour devenir un espace dédié à l’informatique.  

Un programme de motivation des élèves, à Dagana et à Saint-Louis va être initié pour permettre à FIDEI de 

récompenser les élèves ayant réalisé les meilleurs travaux personnels ou collectifs sur PC.  

             
Elèves de l’école Amadou basse Sall Dagana                           

  
 

A l’école Dodds, à Saint-Louis du Sénégal, un partenariat avec l’Université Gaston Berger a conduit à l’installation, 

sous la conduite de documentalistes, d’un nouveau système de classement des centaines d’ouvrages que contient 

la médiathèque grâce à des accords de FIDEI avec l’association Le Bouquin Volant et l’Ecole des Loisirs. 
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La médiathèque de l’école Dodds Saint-Louis du Sénégal 

  
 
Puits et forages au Burkina et au Togo 

Le programme de développement de l’accès à l’eau entrepris par FIDEI depuis 2012 s’est poursuivi avec 4 nouveaux 

puits et forages portant à 20 le nombre de villages bénéficiaires au Burkina et au Togo. Un accord vient d’être 

passé avec l’OCDI afin de privilégier les forages. Cette solution permet de creuser plus profondément et d’assurer 

une pureté parfaite de l’eau. FIDEI complètera l’apport financier de l’OCDI pour 3 nouveaux villages en 2017. 

    
L’eau des forages au Burkina et au Togo    

   
Vaisselle et lessive dans la mare au Togo, seul point d’eau avant le creusement des puits…       Puits de Didjaocopé                        

 
Projet de dispensaire à Kountoum au Togo 

De manière à offrir un accès aux soins à une population isolée du Togo comptant plus de 6000 habitants répartis 

en 10 villages, FIDEI, en partenariat avec STV, a conçu un projet de création de dispensaire avec maternité 

dont la construction devrait pouvoir débuter prochainement sur un terrain offert par le diocèse de Kara. FIDEI 

va également reconstruire une partie de la toiture et les sanitaires du dispensaire de Ndar Toute au Sénégal 

 

               
Terrain du futur dispensaire                    Villageois de Kountoum                        Babacar Thioune & O.Thioye 

 

FIDEI a appris avec tristesse le décès de Mr Babacar Thioune directeur de l’école maternelle FIDEI de 

Ndar Toute, pédagogue de très haut niveau, aussi compétent que chaleureux, altruiste et aimé de tous.  

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, partenaires et donateurs. Pour 2016, il s’est agi des « Amis de 

FIDEI », du Fonds de Dotation Pour Eux, des Fondations : SPIE Batignolles, Lord Michelham of Hellingly, LePat, 

Solucom, GODF, Impala Avenir, Agir sa Vie, du Conseil Régional d’Ile de France, de GEREP, Mattel et Idinvest.  

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 


