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Après l’inauguration de l’école primaire de Gominadé et de 4 classes du collège de Téhéza au Togo, en 

octobre 2018, suivirent celles des centres de formation scolaire et professionnelle de Poedogo au 

Burkina et de Baniyawa Ayar en Inde. La lutte contre la traite des enfants par l’accès à l’école, l’insertion 

sociale des jeunes déscolarisés et des handicapés, la protection de la santé par les soins et l’accès à 

l’eau occupent une place majeure parmi les priorités de FIDEI. 

 

La lutte contre la traite des enfants au Togo 

 

Le Togo est classé au 178° rang sur 190 pays sur l’indice de pauvreté. Les enfants sont les plus touchés.  

« Confiés » à des intermédiaires, ils constituent une main d’œuvre exploitée et maltraitée.  

Selon l’UNICEF: « La traite est une des plus graves violations des droits humains au monde. Les enfants 

et leurs familles sont alléchés par les promesses des réseaux de trafiquants,  promesses d’un avenir 

meilleur, d’échapper à la pauvreté ; des centaines de milliers d’enfants sont vendus au-delà des 

frontières. Leur survie et leur développement sont menacés ; ils sont privés de droits à l’éducation, à la 

santé, à grandir au sein d’une famille, à la protection contre l’exploitation et les abus ».  

 
  5° et 6° classes Collège Téhéza     Elève de Laouwari      Ecole de brousse de Laouwari      Le directeur de Laouwari 

     
  

FIDEI apporte sa pierre par la création d’infrastructures scolaires doublées d’un programme d’aide 

sociale et de sensibilisation des populations dans le secteur de Kambole. Après Batani, Bi-Ireti, Nfoto, 

Katango, et Gominadé, c’est à Téhéza et Laouwari que FIDEI a lancé de nouvelles constructions. A 

Téhéza, c’est un collège de 6 classes dont les 2 dernières seront terminées avant la prochaine rentrée 

scolaire. A Laouwari c’est une école primaire qui remplacera les abris de bois et de tôle actuels. Des 

sessions d’échanges sur la question de la traite se tiennent dans les établissements créés. La population 

réagit favorablement. Ce programme soulève aussi une forte adhésion des enfants et des enseignants.  
 

Inauguration du centre de formation scolaire et professionnelle de Baniyawa Ayar en Inde 

 

En Inde, près de Varanasi, a été inauguré le Centre « Kiran Grameen » dirigé par Santosh Kumar, lui-

même handicapé, recueilli et formé au village de Kiran. 

 
                Kiran Grameen skill development center Baniyawa Ayar Varanasi Inde                            Santosh     
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En reconnaissance des soins, de l’accueil et de l’éducation qu’il a reçus, Santosh Kumar a décidé de se 

consacrer à cette même cause en créant un établissement « spécialisé ».  

65 enfants, dont 55% de handicapés moteurs et/ou cérébraux, et 20 jeunes filles bénéficient de 

l’infrastructure du centre construit et équipé par FIDEI. Scolarisation des plus aptes, éveil et 

développement moteur et cérébral des « différemment capables », formation professionnelle des 

jeunes filles à la couture et à la broderie offrent à tous la perspective d’une autonomie optimale. 

 
      Danse des enfants                      Ecole de couture                         Classe d’éducation spécialisée 

   
 

Comme au « Village de Kiran », berceau du soutien de FIDEI à la cause du handicap, un travail approfondi 

de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des familles est réalisé dans les villages 

environnants, transformant radicalement la perception du milieu. Les parents apprennent à gérer les 

difficultés des enfants ; des soins médicaux et orthopédiques sont prodigués ; des groupements de 

femmes sont constitués et encadrés pour gérer des micro-crédits pour l’achat d’animaux, de 

fournitures scolaires, de matériaux pour les productions artisanales, de machines à coudre… 

 

     
Formation de la Maman        Groupement de femmes               Suivi dans les villages        Micro-crédit couture 

 

Inauguration du centre de formation scolaire et professionnelle de Poedogo au Burkina Faso 

 

A Poedogo le centre de formation professionnelle au maraichage, cultures céréalières et sylviculture a 

été inauguré en octobre 2018. Créé à l’intention des jeunes garçons déscolarisés il suscite également 

des vocations chez les jeunes filles. L’école d’enseignement général accueille la première promotion dans 

une classe ; deux autres s’y ajouteront dans le courant de 2019.  

 
Triporteur              La première promotion             Remise du bœuf                    Danse inaugurale 
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L’équipe pédagogique dispense des cours de français, de calcul, d’anglais et d’initiation à l’informatique. 

Les enseignements pratiques se déroulent les après-midis.                      

Un triporteur motorisé a été offert pour le transport, et un bœuf pour les labours. Une motopompe a 

été fournie pour l’irrigation ; le forage attenant au terrain a été remis en état. Les 2000 eucalyptus 

plantés se développent. Le barrage de retenue d’eau qui permettra l’arrosage du terrain de maraichage 

vient d’être consolidé par les autorités locales garantissant la pérennité de l’approvisionnement. 

 

Soutien social et scolaire 

 

     
 Petit-déjeuner Saint-Louis Sénégal      Livres scolaires Katango Togo            Livres de lecture Taamse Burkina 

 

Au Sénégal, FIDEI a créé une cantine au centre de formation scolaire et professionnelle des sourds-

muets de Saint-Louis. Un petit-déjeuner est servi aux enfants tous les matins moyennant une 

contribution correspondant à 8 centimes d’euros destinée à couvrir les dépenses de gaz. L’association  

a financé le mobilier, construit dans les ateliers du centre, ainsi que le matériel de cuisine. Une fondation 

locale : Henri Jay a accordé une subvention permettant de prendre en charge l’achat des aliments.  

Au titre de l’aide sociale 4 sourds-muets ont reçu un soutien, par voie de micro-crédit pour 3 d’entre 

eux, et sous forme de médicaments pour l’une des jeunes filles. 

Les dons de fournitures scolaires et de livres se sont concentrés sur le Burkina et le Togo. 

 

Dispensaires et maternités  
 

Au dispensaire de Kountoum, au Togo, la visite du Président de la République, Monsieur Faure 

Gnassingbé, a mobilisé la population et permis à Mère Brigitte de présenter les résultats remarquables 

obtenus et de faire le point sur les aides attendues, notamment en termes de prise en charge des 

logements du personnel soignant. Plus de 200 naissances ont eu lieu depuis l’ouverture de la maternité. 

 

      
     Visite du Président du Togo         Nouveau-nés à Ndar-Toute et Kountoum  Remise mobilier dispensaire NdarToute                 

 

A Ndar Toute, au Sénégal, les naissances se succèdent, l’une des dernières en date étant celle du bébé 

de l’infirmière chef de poste ! FIDEI a pu achever le programme d’équipements convenu avec 

l’association La Goutte d’Eau à travers la remise de mobilier : armoires et bureaux confectionnés par 

le centre des sourds-muets, ainsi qu’un ensemble de sièges pour le personnel et les patients. 
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Ecole de couture de Koubri Burkina Faso 

 

Les élèves du centre de formation professionnelle de Koubri ont présenté leurs travaux lors d’une 

journée portes ouvertes. FIDEI a offert 1 machine électrique ou mécanique à chacune des monitrices 

en remerciement pour le travail pédagogique assidu accompli depuis l’ouverture de l’école de couture. 
 

        Elèves et modèles de créations à l’école de couture de Koubri Burkina       Remise de machines aux monitrices                   

    
 

Futurs projets 

 

Au Burkina un projet est à l’étude pour aider les veuves de Koubri à générer des ressources par la 

commercialisation des productions des écoles de maraichage et de couture et la fabrication de produits 

alimentaires. Deux forages sont prévus dans les villages de Koakin et Banonguin. 

Au Togo, FIDEI prévoit de poursuivre le soutien social aux familles : aide alimentaire, fournitures 

scolaires, d’ajouter 3 forages, et de participer à la construction d’un pont à Kala afin de protéger les 

enfants des dangers du franchissement de la rivière.  

Au Sénégal, le don de tables-bancs, de fournitures scolaires, l’aide sociale pour les enfants de la 

maternelle FIDEI et pour les sourds-muets, et les encouragements aux élèves les plus méritants seront 

reconduits.  

En Inde, FIDEI prendra en charge le loyer et financera l’achat de machines d’un jardin d’enfants et 

d’un centre de formation à la couture créés par un jeune couple de handicapés formés à Kiran.  
 
 Veuves de Koubri Burkina                          Aide alimentaire au Togo                 Centre de couture Ashta Inde 

 
 

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, partenaires et donateurs.  

Pour 2018/2019, il s’est agi des « Amis de FIDEI », de l’association La Goutte d’Eau, des Fonds de 

Dotation La Valinière et Pour Eux, des Fondations : Bien Nourrir l’Homme, SPIE Batignolles, Lord 

Michelham, LePat, Wavestone, Impala Avenir, Agir sa Vie, et Open Value, des associations du Golf 

des Templiers et Le Bouquin Volant,du cabinet GEREP 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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