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De l’accès à l’eau par les puits et forages à l’accès aux soins par le soutien à des centres de santé et la création 

d’un dispensaire, des constructions scolaires à l’enseignement de l’informatique, de la petite enfance à l’insertion 

professionnelle, de l’aide aux populations démunies à l’appui à la jeunesse handicapée, l’action de FIDEI s’est 

élargie dans un seul et même but : forger des liens de solidarité par le partage. Ces derniers mois en sont le reflet 

à travers les initiatives entreprises au Burkina, en Inde, au Sénégal et au Togo dans chacun de ces domaines. 

 

Accès à l’eau et aux soins : Togo, Sénégal  

Le programme de développement de l’accès à l’eau au Togo s’est poursuivi activement avec les puits creusés à Kala 

et Kala II et les forages réalisés dans les villages d’Assoula et Assola-Lamatessi. Cette action essentielle pour 

l’hygiène et la santé s’est doublée de constructions de latrines dans les villages de Didjaocopé et Modougou.  
          

Forage d’Assola                          Puits de Kala et Kala II au Togo                             Forage d’Assola II                                               

 

 
      Dispensaire de Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal       Journée ophtalmologique à Guet-Ndar, Saint-Louis 

Les actions en faveur de l’accès aux soins se sont traduites par la réparation d’une partie de la toiture du 

dispensaire de Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal, la rénovation de 2 salles de soins, la construction 

d’installations sanitaires et la remise de matériel médical et pharmaceutique. 

Le programme de réhabilitation de cet ouvrage remarquable se poursuivra par une rénovation complète en 2018.  

Une journée ophtalmologique a été organisée à Guet-Ndar grâce au partenariat FIDEI/LSF, avec consultations 

et remise de lunettes à plus d’une centaine de bénéficiaires de tous âges.                                          
                                        

 Construction du dispensaire et château d’eau de Kountoum au Togo   

 
Au Togo, le dispensaire/maternité construit avec STV à Kountoum afin de soigner une population de plus de 6000 

habitants répartis sur 10 villages et de lutter contre une mortalité à la naissance et en bas âge atteignant un 

quart des enfants, est en voie d’achèvement. Ce bâtiment contient salles de consultation, de vaccination et de 

soins, salles d’accouchement et de repos, pharmacie et installations sanitaires. Il dispose d’un château d’eau. 

L’électricité est assurée par des panneaux photovoltaïques. L’ouverture est prévue au 1° trimestre 2018. 

 

Programmes de constructions scolaires. Impact des intempéries  

L’été 2017 aura été dévastateur au Sénégal comme au Togo, de très fortes pluies détruisant les installations 

scolaires et les habitations les plus vulnérables. Si la montée des eaux désastreuse qui s’était produite à Guet-

Ndar, Saint-Louis du Sénégal, a fait place à un léger retrait, elle s’est déplacée de quelques centaines de mètres 

au nord et a conduit à la destruction des multiples habitations de fortune de la plage de Ndar Toute.  
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Des dizaines de familles ont dû se réfugier pendant plusieurs semaines à l’école Dodds, reconstruite récemment 

par FIDEI, avant d’être relogées. C’est un drame pour ces familles nombreuses, démunies, vivant difficilement du 

travail de la pêche, dorénavant éloignées de la mer… 

 
    Course de l’EIB   Ecole Katango détruite Contribution des parents Nouvelle école de Katango Rentrée des classes    

 
Au Togo, sur les sites où intervient FIDEI, deux écoles primaires ont été entièrement détruites. 

A Katango, l’abri sous lequel se donnaient les cours s’est envolé ; à Kaboli, la toiture de l’école en a fait de même 

et les murs se sont en partie effondrés. La population s’est mobilisée, transportant sable, eau et gravier et 

participant aux travaux. De jeunes élèves de l’Ecole Internationale Bilingue de Paris se sont engagés à travers une 

course sponsorisée, pour participer au financement.   

Dans l’urgence, a été également entrepris le remplacement de 3 classes de primaire à l’école Batani de Kaboli qui 

accueille 180 enfants. Ces deux structures ont été prêtes juste à temps pour la rentrée scolaire d’octobre. 

 
Ecole Batani 07 17        Reconstruction Batani          Le collège de 16 classes de Bi Ireti à Kaboli Togo  

 
A Kaboli, le collège Bi Ireti a été achevé par la pose de claustras protégeant les élèves des intempéries, puis par 

celle d’enduits et de peinture intérieurs et extérieurs qui en font un très bel établissement de 16 classes. 

A Nfoto, une école primaire toute neuve de trois classes a ouvert ses portes en remplacement de hangars boueux 

ouverts à tous les vents.  

A Kountoum, tout près du futur dispensaire, c’est une petite école maternelle qui en est à l’étape des finitions. 

Elle accueille les enfants du village dans une grande salle de 63 m², les 3 sections réunies sous la direction d’une 

même institutrice, afin de limiter les frais de scolarité. 

 
Anciens hangar et salle de classe de Nfoto Togo      Nouveau bâtiment école Keletou Nfoto      Maternelle Kountoum 

  
 

Equipement des écoles, formation informatique, fêtes de l’excellence 

La formation à l’informatique continue à être l’une des actions majeures de FIDEI. 

A l’école AB Sall, à Dagana, Sénégal, l’une des salles de classe a été dédiée à l’apprentissage de l’usage des 

ordinateurs. Le mobilier a été commandé à l’atelier d’ébénisterie du centre des sourds-muets construit par FIDEI. 

Un enseignant spécialisé a été nommé. Les élèves ont présenté leurs travaux lors de la fête de fin d’année. FIDEI 

a pu décerner des prix en récompense des meilleurs résultats. De nouveaux PC sont venus compléter l’équipement 

de la salle et des clés USB ont été remises aux membres de l’équipe pédagogique. A l’école Dodds de Ndar Toute, 

Saint-Louis du Sénégal, FIDEI a remis de nouveaux PC et accepté d’équiper une salle affectée à l’informatique, 

un enseignant ayant été nommé par l’académie pour la gérer à plein temps, ainsi que la bibliothèque. 

Tables de travail et tabourets seront produits par les apprentis du centre de formation des sourds-muets. 
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Enseignement de l’informatique à l’école Amadou Basse Sall de Dagana au nord du Sénégal 

 

 
Fête de fin d’année Dagana      Informatique à l’école maternelle FIDEI Ndar Toute         Maternelle Guet-Ndar 

 

L’expérience de l’initiation à l’informatique auprès de la petite enfance s’est poursuivie à l’école maternelle FIDEI 

de Ndar-Toute. Du matériel pour travaux manuels et des vêtements ont été offerts.  

A Ndar Toute comme à Guet-Ndar, FIDEI a soutenu les élèves les plus méritants à travers la remise de matériel 

et de fournitures scolaires. Chaque lauréat(e) de l’école Dodds s’est exprimé sur sa future orientation ; la palme 

est revenue à l’enseignement, puis la politique, la médecine, le barreau, la police et les « soldats du feu ». 

  
   Fête de l’excellence Ecole Dodds                Remise de certificats maternelle Dagana   Ecole Cheikh Touré                      

 
A l’école maternelle de Dagana des certificats de « fin d’études » ont été remis aux enfants de la grande section 

pour la plus grande fierté des parents en présence de FIDEI qui a apporté du matériel pour travaux manuels. 

 

Nouvelles des Centres de Formation Scolaire et Professionnelle Burkina, Inde, Sénégal 

La première promotion de l’école de couture de Koubri au Burkina s’est présentée en juin à l’examen du Certificat 

de Qualification Professionnelle. Les jeunes diplômées ont toutes trouvé un emploi dans des ateliers de confection. 

L’école forme dorénavant près de 90 élèves.  

 

Couturières diplômées   Formation 1° année       Centre de formation scolaire et professionnelle « Grameen » Inde           

 
 

En Inde, le projet de création d’un centre de formation scolaire et professionnelle pour enfants et jeunes 

handicapés ou de familles démunies se poursuit malgré les difficultés liées à l’inflation et de nouvelles taxations. 

Le terrain récemment acquis a été clôturé et équipé de jeux d’extérieur. Le contrat de travaux a été renégocié. 

L’ouverture des nouvelles classes est prévue pour le printemps 2018.  

Au Sénégal, le centre de formation féminine de Dagana s’est de nouveau agrandi. Les élèves ont présenté leurs 

ouvrages de couture et les apprenties cuisinières et pâtissières ont préparé et servi un repas de grande qualité. 

Des machines à coudre et du matériel professionnel de cuisine ont été fournis par FIDEI pour les ateliers. 
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                          Centre de formation féminine de Dagana             Centre des sourds-muets Saint-Louis du Sénégal 

 
Au Sénégal, trois journées portes ouvertes ont permis de faire connaitre le centre de formation des sourds-

muets auprès des médias et des habitants. Sur les revenus des ateliers, un tiers a été reversé à la caisse de 

solidarité sociale. Subsides et micro-crédit ont pu être accordés à trois jeunes sourds-muets : un charretier, 

pour l’achat d’un cheval, un vulcanisateur pour l’acquisition d’un compresseur et une jeune aveugle pour l’achat de 

perles avec lesquelles, malgré sa cécité, elle confectionne de beaux bracelets. L’Etat sénégalais prendra en charge 

la rémunération des deux jeunes enseignants en langue verbo-tonale. Deux stagiaires de l'Ecole Nationale des 

Educateurs Spécialisés se sont joints. Un programme approfondi de recensement et d’inscription à l’état civil des 

sourds-muets en vue de l’obtention de la gratuité des transports et de l’accès aux soins a été mis en place.   

 

Camps d’été et Soutien scolaire 

Un groupe de neuf jeunes garçons et filles franciliens se sont rendus à Bitchabé au Togo en juin pour une mission 

de décoration de l’école maternelle et de soutien scolaire. Ils ont remis livres, dictionnaires et matériel 

pédagogique offerts par FIDEI aux professeurs du collège local et aux élèves les plus assidus.  

A Koubri au Burkina, le camp d’été des jeunes filles a réuni 80 participantes et celui des garçons plus de 300 

enfants. Couture, informatique, secourisme, soutien scolaire, sports, jeux de société ont connu un franc succès ! 

 
                                Mission d’été de jeunes franciliens à Bitchabé Togo                                                             

                                       

 
                                         Camps d’été à Koubri au Burkina Faso 

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, partenaires et donateurs. Pour 2017, il s’est agi des « Amis de 

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

Wavestone, GODF, Impala Avenir, Agir sa Vie, La Valinière et Open Value, du Conseil Régional d’Ile de France, et 

de l’association Le Bouquin Volant.  

Futurs projets 

Le cahier des charges pour le projet de création d’un centre de formation générale et d’apprentissage du 

maraichage pour jeunes garçons déscolarisés de Koubri au Burkina a été finalisé. L’objectif est de pouvoir ouvrir 

à la rentrée d’octobre 2018. L’autre priorité consistera à équiper le dispensaire et la maternité de Kountoum au 

Togo et à réhabiliter celui de Guet-Ndar à Saint-Louis du Sénégal. FIDEI lance un appel pour le financement. 

 

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

La loi de finances permet une déduction de 66% des dons dans la limite de 20% des revenus.                    
Pour consulter le site de l’association : www.fidei.asso.fr 


