LETTRE D’INFORMATION N°27

Novembre 2018

L’année 2018, 15° anniversaire de la création de l’association FIDEI, s’avère fertile sur le plan des réalisations
éducatives, sanitaires et sociales et sur celui des partenariats. Une convention lie FIDEI à « La Goutte d’Eau »,
association basée en Haute-Savoie qui avant sa dissolution a dévolu à FIDEI ses actifs, transmis son fichier de
membres donateurs, et déterminé les actions prioritaires auxquelles les fonds transférés seraient destinés. Un
accord avec « l’OCDI », émanation de Caritas en Afrique de l’ouest, a permis de multiplier les forages au Togo.

Réalisations dans le domaine de la santé
Au cœur du quartier très dense de Ndar Toute, sur la « Langue de Barbarie » à Saint-Louis du Sénégal, un
dispensaire se trouvait dans un état de dégradation désastreux qui le rendait dangereux pour les nombreux
patients. Il ne disposait pas de maternité alors même qu’une sage-femme était sur place et que les naissances se
succédaient à un rythme élevé. En accord avec l’association « La Goutte d’Eau », la réhabilitation complète du
dispensaire et du centre de PMI a été achevée et une maternité climatisée a pu être ouverte et disposer
d’équipements neufs de haute qualité. L’inauguration le 24 juin a été l’occasion pour la population d’exprimer sa
joie et sa reconnaissance. Le premier bébé né à la maternité est une petite fille prénommée Mame Diarra.
Dispensaire de Ndar Toute Sénégal

Naissances à Kountoum

Mame Diarra née à la maternité de Ndar Toute

L’apatame de Kountoum

La maternité

A Kountoum comme à Kaboli au Togo et à Ndar Toute au Sénégal, séances de formation à l’hygiène et à la santé
se tiennent régulièrement. A Kountoum FIDEI vient de faire construire un « apatame », édifice circulaire destiné
à accueillir les patients, lieu de rencontres de sensibilisation et centre de vaccination. Un laboratoire d’analyses
biologiques a été créé et équipé. FIDEI a remis dans les 3 centres de santé médicaments, pansements et
antiseptiques offerts par des pharmaciens et distributeurs de l’Oise.
Enfants de Kountoum

La pesée

Séance d’information et de sensibilisation des jeunes parents

Programmes de constructions scolaires.
Le vaste programme de constructions scolaires entrepris par FIDEI s’est poursuivi au Sénégal et au Togo.
A Saint-Louis du Sénégal, l’école Oumar Syr Diagne regroupait 900 élèves dans 11 salles de classes toutes plus
délabrées les unes que les autres. Les sanitaires étaient inutilisables, l’adduction d’eau était coupée.
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FIDEI a conclu un accord avec la municipalité. L’ association rénovera progressivement une partie de l’école sous
réserve que de nouvelles installations sanitaires soient mises en place et que les 5 classes insalubres, l’eau de pluie
pouvant dégrader les murs sur une hauteur de un mètre, soient détruites et reconstruites par les pouvoirs publics.
Grâce à une subvention de la ville de Toulouse, la 1° condition a pu être remplie. FIDEI a donc réhabilité 4 salles
de classes et poursuivra ce programme en fonction des décisions d’investissements à venir des autorités locales.
Etat de délabrement de l’école Oumar Syr Diagne

Ancienne classe de Gominadé Nouvelle école de Gominadé

4 salles de classes rénovées

L’une des nouvelles classes

La joie des parents et des élèves de Gominadé

Dans le cadre de son engagement pour la lutte contre l’analphabétisme et la traite des enfants au Togo à travers
l’accès à l’Education, FIDEI accroit son programme de constructions scolaires et de sensibilisation de la
population. Après les écoles de Batani, Bi-Ireti, Nfoto, Katango, Damando, Bitchabé, et Kountoum, c’est dans le
village de Gominadé que FIDEI a construit une nouvelle école primaire en remplacement de paillotes, et dans celui
de Téhéza que l’association a ouvert les 4 premières classes « en dur » d’un collège qui en comptera bientôt 6. Les
collégiens de Téhéza, à l’occasion de l’inauguration, ont chanté l’hymne national togolais et la Marseillaise, avec
une diction parfaite témoignant de leur maîtrise de la langue et de leur attachement à la francophonie.
Nouveau collège de Téhéza

Hymnes nationaux

Remerciements

Sketch sur la traite des enfants

Centres de formation scolaire et professionnelle
Au Burkina Faso, le centre de formation de Peodogo vient d’ouvrir ses portes. Destiné à de jeunes garçons
déscolarisés en fin d’études primaires ou début de secondaire, l’apprentissage porte sur le maraichage, les
cultures céréalières et la sylviculture. Un enseignement général complète le cycle de 3 ans. 1000 eucalyptus ont
été plantés; 2000 autres le seront par les élèves. L’irrigation du terrain de maraichage est en voie d’installation.
Le premier bâtiment scolaire a été édifié de même que le bâtiment technique et le bassin de rétention.
Local technique Peodogo

Lac de retenue

Salle de classe

Terrain de sylviculture
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En Inde, à Baniyawa-Ayar, près de Varanasi, trois nouvelles salles de classes et une salle polyvalente viennent
d’être ouvertes, s’ajoutant aux locaux actuels qui vont être améliorés. Cet ensemble accueille une école primaire
pour enfants handicapés et/ou issus de castes défavorisées et un centre de formation professionnelle à la couture
et la broderie. Il a été fondé par Santosh, jeune homme handicapé qui s’est inspiré du modèle du village de Kiran
qui lui avait permis de recouvrer sa mobilité et de poursuivre une scolarité jusqu’au niveau du brevet.

Atelier de couture

Elèves du Kiran Grameen Center

Le nouveau bâtiment

Equipement des écoles, encouragements aux élèves, soutien aux familles…
FIDEI a renouvelé la prise en charge des droits d’inscription d’enfants défavorisés de l’école maternelle de Ndar
Toute et des achats de fournitures des familles en difficulté du quartier de Pikine. Jouets et matériel ont été
remis dans les maternelles au Sénégal et au Togo où riz, huile et savon ont été offerts aux plus déshérités. Au
Sénégal les meilleurs élèves de Dagana en informatique et les plus performants à Ndar Toute ont été récompensés.
A l’occasion du départ à la retraite du directeur de l’école AB Sall de Dagana, FIDEI a participé aux cérémonies
et a rendu hommage à ce pédagogue reconnu et apprécié de tous qui aura marqué de son empreinte tant d’élèves.
Ecole de couture Dagana

Alioune Mbodj

Ecole maternelle Dagana

Ecole Dodds Ndar Toute

Ecole Amadou Basse Sall

Ecole maternelle FIDEI Ndar Toute

Grâce au « bouquin volant » et à « l’école des loisirs », de très nombreux livres et dictionnaires ont pu être remis
dans les 11 écoles visitées au Togo et au Sénégal par FIDEI sur l’année 2018. Un ordinateur a été offert à l’école
OS Diagne de Saint-Louis et des tables bancs ont été fournies dans 3 écoles du Togo.
PC école Diagne

Livres Sénégal et Togo

Centre scolaire et professionnel Pikine St Louis du Sénégal

Au centre des sourds-muets de Pikine, de nouveaux ateliers ont été ouverts : Batik, savons, alimentation, carterie.
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FIDEI continue à apporter un soutien pour l’extension des activités génératrices de revenus qui assurent
l’émancipation et l’intégration sociale des adultes et permettent de couvrir les frais de fonctionnement.
Accès à l’eau
En partenariat avec l’OCDI, six forages ont été réalisés au Togo à Solimbia, Odo Ama, Olousamma, Gominadé,
Katango et Nfoto. L’accord permet d’offrir un accès à l’eau potable aux élèves et aux villageois dans chaque cour
d’école construite par FIDEI et prévoit la mise à disposition progressive d’installations sanitaires.
Des précautions précises sont prises pour garantir la propreté des lieux et l’entretien des installations. L’OCDI
procède à des analyses biologiques. Lorsqu’il s’agit de puits, l’accès est restreint ; les puits sont cadenassés et
seules les puisatières désignées par le village sont habilitées à puiser et distribuer l’eau.
Puits et forages au Togo

Forage à l’école de Katango

Futurs projets
Au Togo, FIDEI prévoit, en fonction des ressources disponibles, de construire 2 nouvelles classes dans le collège
de Téhéza et une nouvelle école à Laouwari, de participer à la construction d’un pont à Kala afin de permettre aux
élèves du village et aux habitants de franchir la rivière, de commercialiser les productions agricoles et de stopper
le fléau des noyades sur le chemin de l’école. FIDEI procédera à de nouveaux forages à Nfoto, Solimbia et
Akoudou.
Au Burkina 2 nouvelles salles de classes seront ouvertes à Peodogo et des actions de soutien à l’association des
veuves pour l’autonomisation des femmes seront entreprises. Un forage sera réalisé en brousse à Koonkin.
Au Sénégal, la réhabilitation de l’école Oumar Syr Diagne se poursuivra, de même que la fourniture de tablesbancs. Dans chacun des pays l’aide sociale sera reconduite.
Fondations 2 classes Téhéza

Ecole de Laouwari

Passerelle de Kala

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, partenaires et donateurs.
Pour 2018, il s’est agi des « Amis de FIDEI », de l’association La Goutte d’Eau, du Fonds de Dotation Pour Eux,
des Fondations : Bien Nourrir l’Homme du Groupe Savencia, SPIE Batignolles, Lord Michelham of Hellingly,
LePat, Wavestone, GODF, Impala Avenir, Agir sa Vie, La Valinière et Open Value, des membres de l’association
du Golf des Templiers, de la Conférence Episcopale et de l’Association des Familles Rurales italiennes, de
l’association Le Bouquin Volant, de la société Aide Médicale Autonomie et des éditions L’école des Loisirs.
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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