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Au Togo, au Burkina Faso, au Sénégal, en Inde, et plus récemment au Bénin, FIDEI poursuit ses actions éducatives,
sanitaires et sociales en soutien de populations défavorisées et de l’enfance déshéritée ou menacée. Naissances
dans les maternités, nouvelles écoles, nouveaux forages, nouveaux apprentissages sont venus éclairer l’avenir et
redonner espoir.

La lutte pour l’autonomie des enfants et adultes souffrant de déficiences physiques ou mentales
500 millions de personnes dans le monde souffrent d’une surdité handicapante. En Afrique, au-delà des causes
génétiques ou des complications à la naissance, la méningite est le facteur le plus lourd.
Au Sénégal FIDEI a entrepris un programme de lutte pour l’autonomie des enfants et adultes malentendants et
muets de Saint-Louis. Un centre de formation scolaire et professionnelle a été construit. L’effort porte sur la
scolarisation des enfants, l’enseignement de la méthode verbo tonale, de l’écriture et du calcul. Des ateliers ont
été créés et équipés pour la formation des jeunes et des adultes à l’ébénisterie, la menuiserie métallique, la
couture et la coiffure.
Batik

Formation

Savons et Javel

Bijoux d’Aïssatou

L’été 2019 a été marqué par la signature d’un accord avec la Coopération Allemande qui a permis d’élargir, à travers
des formations appropriées, le champ des activités et le nombre de bénéficiaires. C’est ainsi que se sont ajoutées
la teinture, la sérigraphie, la fabrication de savons et d’eau de javel, la production de denrées alimentaires et la
confection de bracelets et de colliers de perles de verre.
Cette dernière activité est pratiquée notamment par Aïssatou, une jeune fille sourde, muette et aveugle qui a le
don de percevoir les couleurs au seul toucher. Une vidéo est consultable sur le site FIDEI. D’une personne à la
charge de sa famille, elle en est devenue un soutien.
Formation à la fabrication de sacs

Les enfants du Centre Grameen

L’atelier de boulangerie

En Inde se sont ajoutées de nouvelles activités au centre de formation scolaire et professionnelle pour personnes
handicapées et enfants déshérités de Baniyawa Ayar avec l’ouverture d’un atelier de boulangerie qui contribuera
à la couverture des frais de fonctionnement de l’institution, et un autre, de fabrication de sacs en papier, géré
par un collectif de femmes démunies.
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FIDEI a offert et fait aménager un scooter adapté pour le directeur et acheté un bus scolaire d’occasion afin de
transporter de plus nombreux enfants depuis les villages environnants. Un tricycle a été acquis pour les livraisons
de pain. Du mobilier scolaire a été fabriqué par l’atelier d’ébénisterie des adultes handicapés du village de Kiran
pour équiper les salles de classes du centre.
Triporteur et remorque

Scooter aménagé

Mobilier scolaire produit à Kiran

Chaises Koubri

Au Burkina, c’est aussi à un adulte handicapé qu’a été confiée la fabrication de chaises et armoires métalliques
destinées à l’équipement du centre FIDEI de Poedogo. Petit à petit s’émancipent ainsi enfants et adultes
souffrant de déficiences qui retrouvent confiance dans leurs aptitudes, joie de vivre, et perspectives d’avenir.

Actions contre la traite des enfants au Togo
Le plan d’action contre la traite des enfants dans le secteur de Kambole au Togo s’est poursuivi avec la
construction de 2 nouvelles classes au collège de Téhéza et celle d’une école primaire dans le village isolé de
Laouwari. Toutes ont été ouvertes pour la rentrée scolaire.
Les élèves de 3° de Téhéza, assistés de professeurs, ont joué dans plusieurs établissements, et enregistré, un
sketch très convaincant sur les illusions du « placement » et les méfaits de cet esclavage. Le CD permettra une
large diffusion du message. En remerciement, FIDEI a offert à tous les jeunes de la classe un ensemble de
fournitures scolaires pour leur entrée au lycée.
Ecole de Laouwari

Nouvelles classes collège Téhéza

Sketch

Villageoises du Burkina

Initiatives dans le secteur de la santé et de l’accès à l’eau
Au Sénégal comme au Togo les naissances se succèdent à un rythme soutenu dans les deux maternités créées par
FIDEI. Sur l’année 2019, 500 bébés auront vu le jour.
A Ndar Toute une deuxième sage-femme est venue compléter l’équipe.
Une journée ophtalmologique a été organisée au dispensaire grâce au partenariat avec Lunettes Sans Frontières.
Elle a permis à plus de 300 personnes, adultes et enfants, de bénéficier de lunettes appropriées, après un examen
par des médecins spécialisés. C’est ce matin-là qu’est né le petit garçon dont la photo apparait ci-dessous, 6° de
sa fratrie.
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Au Bénin, FIDEI a accepté de soutenir le projet de création de centre de santé conduit par STV à Kilibo en
intervenant auprès de fonds de dotation et fondations d’entreprise. Le gros-œuvre est achevé. Un laboratoire
d’analyses et un espace de maraichage et de production de plantes médicinales complèteront cette infrastructure.
Au Togo, une jeune sage-femme française, récemment diplômée d’Etat, s’est portée volontaire pour seconder sur
une année les équipes de l’hôpital pédiatrique et la maternité soutenus par FIDEI à Kaboli.
FIDEI a fait réaliser 3 forages au Burkina dans les villages de Pamnonghin, Koakin et Gueense, et un en Inde au
centre Grameen de Beniyawa Ayar.
Nouveau-né à Ndar Toute

Journée ophtalmologique

Forage du Centre Grameen Inde

Formation professionnelle
Au Burkina Faso les élèves du centre FIDEI de formation au maraichage, cultures céréalières et sylviculture de
Poedogo ont eu la joie d’effectuer leurs premières récoltes. Tomates, choux, haricots, aubergines ont été cueillis
en abondance. Les apprentis ont également procédé à la plantation de 2000 eucalyptus supplémentaires sur le
terrain forestier de Gueense. Deux nouvelles salles de classe sont en cours de finition.
8 des 9 élèves de l’école de couture de Koubri qui ont pu se présenter à l’examen du Certificat de Qualification
Professionnelle l’ont obtenu malgré les difficultés liées à la langue, les épreuves étant rédigées en français.
A Dagana, tout au nord du Sénégal, les jeunes couturières du centre de formation féminine ont exposé leurs
travaux dont la qualité s’accroit d’année en année. FIDEI leur a remis trois machines à coudre et a complété
l’équipement de l’école de cuisine et pâtisserie.
Récolte Centre Maraichage Poedogo

Elèves de couture Koubri

Exposition Dagana

Soutien social et scolaire
La société Alkor a offert à FIDEI, par l’intermédiaire des Puits du Désert, tout un ensemble de matériel de
travaux manuels et de jouets qui ont pu être remis à 2 écoles maternelles de Dagana et Ndar Toute, et deux
écoles primaires, l’une à Richard Toll, l’autre à Saint-Louis au Sénégal. Des livres, fournitures et cahiers ont été
distribués dans les écoles primaires de Warmini au Burkina et de Katango et Laouwari au Togo.
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Au Sénégal la montée des eaux s’est aggravée sur la langue de Barbarie et a détruit la partie ouest de l’école
Cheikh Touré de Guet Ndar qui a été contrainte de fermer. Les élèves ont été répartis sur d’autres sites. Les
enfants des 3 écoles primaires soutenues par FIDEI ont été réunis à l’école Dodds pour une fête de l’excellence.

Maternelle de Dagana

Ecole Cheikh Touré

Maternelle de Ndar Toute

Fête de l’Excellence

Nouveaux projets
Au Burkina, le projet d’appui aux veuves de Koubri pour la fabrication de produits alimentaires et phytosanitaires
et la commercialisation des productions des écoles de maraichage et de couture créées par FIDEI atteint la phase
finale de sa conception. Il consistera en l’édification et l’équipement d’un bâtiment situé dans la zône du marché,
intégrant deux boutiques et trois ateliers. Des formatrices sont déjà actives pour la transmission du savoir-faire.
Forage de Koakin

Avant-Projet de Koubri

Solidarité des Burkinabées

Au Togo, FIDEI poursuivra le programme de lutte contre la traite des enfants par un soutien social : aide
alimentaire, fournitures scolaires, et par la construction d’une école, ajoutera 3 nouveaux forages à Afele, Agadou
et Solimbia 2, et participera à la réalisation d’un pont afin de désenclaver des villages et d’assurer la sécurité des
enfants lors du franchissement de la rivière.
Au Sénégal, un projet d’aménagement du centre de formation des sourds-muets est à l’étude pour faciliter la
commercialisation des productions des ateliers et accueillir les nouvelles activités. Le matériel de la salle
informatique de l’école G Deshayes de Richard Toll sera renouvelé.
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, Open Value, des associations du Golf des Templiers et Le Bouquin
Volant, du cabinet GEREP, d’Alkor 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
Association FIDEI - 25 ter Bd de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine - association.fidei@gmail.com - 06 89 19 18 24 - www.fidei.asso.fr
4

