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L’année 2018 s’est ouverte sous le double signe de la célébration au Togo des actions achevées dans le domaine de
la santé et de l’éducation et sous celui de perspectives positives avec la pose de la première pierre de 2 nouveaux
centres de formation scolaire et professionnelle, l’un pour enfants et jeunes handicapés et démunis en Inde,
l’autre pour jeunes garçons déscolarisés au Burkina, et d’une école primaire au Togo. Le programme d’aide sociale
s’est élargi pour soutenir les familles les plus défavorisées ; celui de l’accès à l’eau s’étend à de nouveaux sites.

Inauguration d’un dispensaire/Maternité et d’une école maternelle à Kountoum au Togo
Le dispensaire, centre de PMI et maternité, construit et équipé par FIDEI en partenariat avec STV et
l’association des Familles Rurales Italiennes, a été inauguré le 27 janvier 2018 à Kountoum, village de brousse de
la région de Kara, à l’ouest du pays tout près du Ghana. Situé au cœur d’une zône isolée, il bénéficie à plus de 6000
habitants souffrant d’un manque d’accès aux soins ; l’hôpital le plus proche se trouve à 35 kilomètres, parcours
chaotique sur une piste accidentée, parfois impraticable… Une équipe composée de deux infirmiers, une
accoucheuse, un gérant de pharmacie, et une technicienne de surface gère l’établissement sous la conduite de
Mère Brigitte, supérieure de la Communauté des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve à Bitchabé.
Enfants de Bitchobébé

Dispensaire et maternité de Kountoum Togo

Naissance d’Ange-Thomas

Inauguration du Centre de Santé

Clémence

Ce fut l’occasion d’une fête populaire, dans la tradition locale, couronnée par la naissance le jour même d’Ange
Thomas, et le lendemain de Clémence, suivies depuis de beaucoup d’autres !
Plus de 300 actes médicaux sont déjà réalisés mensuellement : accouchements, vaccinations, traitements et
prescriptions, soins post-traumatiques. Un accent majeur est porté sur la prévention, l’information et la formation.
La maternelle de Kountoum

Inauguration

Récitation de poèmes

Remise des livres

Dans le cadre des cérémonies auxquelles participèrent le Préfet, les chefs de villages et de nombreux
représentants des autorités publiques et religieuses, les plus jeunes enfants de Kountoum célébrèrent l’ouverture
de la toute nouvelle école maternelle construite par FIDEI à proximité immédiate du dispensaire et du forage,
concrétisant ainsi un programme de développement intégrant Education, Eau et Santé. Après la coupure du ruban
inaugural ils récitèrent des poèmes et reçurent avec joie jouets, jeux et matériel éducatif, fournitures scolaires
offerts par FIDEI et STV et un ensemble de livres illustrés procurés par l’association Le Bouquin Volant.
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Programmes de constructions scolaires.
A l’est du Togo, dans la région de Sokodé, autour de la ville de Kambole, à la frontière du Bénin, ont été inaugurées
3 écoles primaires de 3 classes construites par FIDEI dans les villages de Katango, Nfoto, et Batani, ainsi que
l’extension d’un collège. Les nouvelles structures scolaires ont remplacé des abris de fortune exposés au vent, à
la poussière et aux insectes et reptiles, édifices fragiles détruits chaque année par les pluies diluviennes de l’été.
Inaugurations des écoles de Batani et de Nfoto au Togo

Remise de livres et dictionnaires

Collège Bi Ireti

Non au « Trafic »

Ecole de Katango

Les élèves et parents d’élèves du village de Katango se sont engagés à mettre un terme au trafic des enfants,
pratique désastreuse, survivance dévoyée de la tradition des enfants « confiés » à des familles d’accueil pour
soulager le milieu familial et faciliter l’apprentissage d’un métier. Il s’agit aujourd’hui d’une forme de « traite »
dans laquelle des intermédiaires peu scrupuleux prélèvent la moitié des maigres gains versés en échange d’une
main d’œuvre exploitée dans des pays voisins. Seuls la scolarisation des enfants et le soutien aux parents
permettront d’endiguer ce fléau.

Centres de formation scolaire et professionnelle
FIDEI a réalisé une nouvelle extension du centre de formation féminine de Dagana au Sénégal pour permettre
aux élèves de l’école de cuisine d’opérer à partir de matériel semi-professionnel et d’équipements traditionnels,

tel un four à bois créé sur une terrasse extérieure aménagée.
Au Burkina, le programme de micro-crédit se met en place avec l’attribution aux élèves diplômées de l’école de
couture de Koubri d’une machine à coudre électrique moyennant une contribution de 20 euros par an sur 3 ans.
Aménagement du centre de formation Apprenties de Dagana

Four traditionnel

Monitrices de Koubri

Deux nouveaux centres de formation scolaire et professionnelle vont voir le jour prochainement.
Le premier est situé à Baniyawa-Ayar près de Varanasi en Inde sur un terrain transmis par FIDEI à son partenaire
local : JVS qui assure la conduite du projet. Trois nouvelles salles de classes et une salle polyvalente s’ajouteront
aux locaux actuels. Elles permettront d’accueillir une école primaire pour enfants handicapés et/ou issus de castes
défavorisées et un centre de formation professionnelle à la couture et la broderie.
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La 1° pierre a pu être posée le 25 janvier 2018 ; le chantier est en cours.
Pose de la première pierre du Kiran Grameen Center à Baniyawa-Ayar en Inde

Le deuxième centre de formation scolaire et professionnelle de 2018 est en voie de réalisation à Peodogo, près
de Koubri au Burkina Faso. L’apprentissage portera sur le maraichage, les cultures céréalières et la sylviculture.
Un enseignement général complètera le cycle de 3 ans destiné à de jeunes garçons déscolarisés en fin d’études
primaires. La première pierre a été posée le 26 février. L’ouverture est prévue en octobre.
Pose de la 1° pierre à Peodogo

L’une des classes sous paillote de Gominadé

La joie à l’annonce de la future école

C’est à Gominadé, près de Kambole au Togo, qu’a été posée la troisième première pierre de ce début 2018. Une
école de bois et de paille ouverte à tous les vents va être remplacée par un bâtiment de 3 classes en dur qui sera
achevé avant le début de la saison des pluies.
Equipement des écoles, formation informatique, soutien aux familles…
A l’école Dodds, à Saint-Louis du Sénégal, la salle informatique vient d’être équipée de mobilier adapté : tables,
tabourets, armoire, fabriqués au centre d’apprentissage des sourds-muets. 3 nouveaux PC ont été ajoutés à la
dotation. A l’école AB Sall de Dagana ce sont aussi des tabourets qui ont été livrés par les sourds-muets pour les
jeunes élèves de la classe d’informatique. Ils ont été acheminés gracieusement par la Compagnie du Fleuve,
voguant sur le « Bou el Mogdad » depuis les quais de Saint-Louis jusqu’au débarcadère de Dagana. Le bureau de
direction de l’école OS Diagne à Saint-Louis du Sénégal a été rénové et équipé de mobilier et matériel pédagogique.
Livraison des tabourets à l’école Amadou Basse Sall de Dagana au nord du Sénégal

Fourniture de livres à l’école de Taamse Burkina

L’école maternelle STV de Bitchabé Togo
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Fournitures scolaires, cahiers, livres ont été offerts dans 7 écoles; les frais d’inscription et de cantine de 10
enfants de l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute ont été pris en charge, et un don a été consenti à la Direction
Régionale de l’Action Sociale de Saint Louis pour couvrir les achats de fournitures des familles les plus
défavorisées du quartier de Pikine. Des sacs de riz et de l’huile ont été offerts aux plus déshérités dans plusieurs
villages du Togo. Des vêtements d’enfants ont été apportés au Sénégal, au Burkina et au Togo.
Accès à l’eau et soutien aux organismes de santé
En partenariat avec l’OCDI, quatre forages ont été réalisés au Togo à Téhéza, Solimbia, Kambole 2 et Aledjo,
ainsi qu’un puits à Kala.
La pharmacie du dispensaire de Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal a été remise en état.
Médicaments, produits pharmaceutiques, matériel médical ont été fournis aux dispensaires de Dagana et NdarToute au Sénégal, Kambole et Kountoum au Togo.
Puits de Kala

Forage de Téhéza

Dispensaire de Kambole

Futurs projets
Au-delà de la création des centres de formation scolaire et professionnelle de Peodogo au Burkina et BaniyawaAyar en Inde et de l’école primaire de Gominadé au Togo, FIDEI prévoit sur l’année 2018, en fonction des
ressources disponibles, de construire une école primaire à Téhéza au Togo, de financer béton et fer pour la
construction par les villageois d’une passerelle à Kala afin de permettre aux élèves du village de franchir la rivière,
d’une largeur de 12 m et d’une profondeur de 3 m en saison des pluies, sans risque de voir se reproduire les noyades
qui surviennent chaque année sur le chemin de l’école, de réhabiliter et équiper le dispensaire et la maternité de
Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal, et de procéder à de nouveaux forages à Gominadé, Katango et Olouussama
et au creusement d’un puits à Odo-Agban au Togo. FIDEI lance un appel pour le financement.
Village et passerelle de Kala

Rivière de Modougou

Ecole de Teheza

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, partenaires et donateurs. Pour 2017 et 2018, 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, des membres du Golf de La Troesne dans l’Oise, de la Conférence Episcopale et de l’AFR
italiennes, et de l’association Le Bouquin Volant.
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
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