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Les enfants des écoles maternelles de FIDEI au Togo et au Sénégal nous offrent leurs sourires et leur joie de 

vivre. Leur confiance, leur enthousiasme contrastent avec le désespoir des réfugiés du nord du Burkina et nous 

invitent à poursuivre ardemment la tâche sociale et éducative de l’association auprès de l’enfance en danger ou 

souffrant de déficiences, des familles démunies, et des femmes isolées. 

 Enfants de maternelle Bitchabé Togo,                                                                                           Ndar Toute et Guet-Ndar Sénégal 

     

 

Le drame des exactions dans le nord du Burkina Faso 

Le conflit qui dévaste le nord du Burkina s’est encore intensifié comme en témoigne ce communiqué du diocèse de 

Ouahigouya : « les terroristes ont procédé à l’identification des personnes pour vérifier s’il y en avait qui portaient 

des signes religieux ou des prénoms chrétiens. Les catholiques qui portaient une croix ont été exécutés ». 

   
Détresse et  solidarité dans le nord du Burkina Faso  

Le nombre d’habitants du Sahel déplacés ou réfugiés a atteint 2 900 000 selon le HCR. Beaucoup de ces villageois 

dépossédés de tous biens ont été hébergés dans des camps. 

FIDEI a pu accueillir 20 jeunes dans le centre de formation professionnelle de Poedogo converti partiellement en 

internat. Alphabétisation, formation générale, apprentissage du maraichage, vie de groupe redonnent espoir et 

perspectives d’avenir. 

 
Accueil des jeunes réfugiés au centre de formation au maraichage de Poedogo                                                

Constructions et rénovations en cours 

Au Burkina la construction du centre destiné à l’autonomisation des Veuves a beaucoup progressé. Le gros-œuvre 

est terminé. Le comité de gestion a été formé. Les activités de production et commercialisation seront regroupées 

en 3 ensembles : minoterie, produits alimentaires, artisanat. Les recherches pour les équipements des ateliers 

sont en cours ; l’ouverture est prévue au début de l’été. 

http://www.fidei.asso.fr/
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Le centre de soutien aux Veuves de Koubri Burkina Faso 

  

Au Sénégal, à Saint-Louis, la rénovation et l’extension du centre de formation générale et professionnelle des 

sourds-muets est achevée. Une salle de classe supplémentaire et une salle polyvalente ont été construites.             

30 enfants ont pu reprendre les cours de lecture, d’écriture et de calcul.  

Un enseignant bénévole a accepté de former à la langue verbo-tonale tous les membres du comité de gestion du 

centre. L’atelier de formation à la coiffure a été transformé en un salon d’application ouvert au public.  

Une boutique a été créée pour la vente des productions réalisées dans les nouveaux laboratoires. 
  
Le centre FIDEI des sourds-muets de Pikine, Saint-Louis du Sénégal 

 

Au Togo, à Kala, près de Kaboli, la construction de la passerelle métallique destinée à désenclaver un ensemble 

de 8 villages isolés est en cours. Une nouvelle piste a été créée. La population s’est mobilisée pour l’apport des 

matériaux. Le béton armé a été coulé pour les piliers. L’assemblage des poutrelles est en bonne voie. 

La rivière Talaba, si dangereuse en saison des pluies, pourra être traversée avant la fin du mois de mai offrant 

aux villageois l’accès aux soins, aux activités marchandes et à l’éducation pour les collégiens.  
 
Construction de la passerelle de franchissement de la rivière Talaba 

 

Remise de vêtements, livres, ordinateurs, matériel éducatif au Sénégal et au Togo 

Les palettes de matériel pédagogique d’Alkor, les ordinateurs d’Idinvest, les livres du Bouquin Volant, les produits 

pharmaceutiques et vêtements collectés par les amis de FIDEI ont été acheminés à Saint-Louis du Sénégal.  

L’expérimentation de l’initiation à l’informatique à l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute, à l’école primaire 

Dodds à Saint-Louis et AB Sall à Dagana s’étant avérée une réussite, les 17 nouveaux PC offerts par Indinvest 

ont permis le renouvellement du matériel.  

Après les 2230 livres du Bouquin Volant remis aux écoles soutenues par FIDEI à Kambolé au Togo, ce sont 1780 

ouvrages pour enfants offerts par cette même association qui ont été répartis dans les écoles primaires de Saint-

Louis.  

http://www.fidei.asso.fr/
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14 cartons de vêtements ont été remis aux enfants malentendants, aux familles démunies des écoles maternelles, 

et à la maternité de Ndar Toute avec des médicaments et produits parapharmaceutiques. 4 machines à coudre 

électriques complétaient l’envoi. 

        
Ordinateurs école maternelle FIDEI Ndar Toute              Remise de vêtements aux enfants malentendants, livres Bouquin Volant 

Massa, Koffi, Kodjo, Yao, Yatipou, Bidjido, Timoussan, Napare, Gnimagnio, Kamayare, Pounabire, Ouyambi, Alec, 

Walther, élèves du village de brousse de Damando très isolé à l’ouest du Togo près de la frontière du Ghana, ont 

tous réussi l’examen d’entrée en 6°, leur CM2 atteignant 100% de succès.  

Ils ont reçu de leur instituteur le cartable et les fournitures scolaires nécessaires pour leur entrée au collège, 

offerts par FIDEI.  

Dorénavant hébergés loin de leur domicile, ils sont déterminés à poursuivre leur scolarité et à réaliser leur rêve 

d’ouverture au monde et de vie professionnelle épanouissante. 

                                      
Lauréats de Damando au Togo                            Remise de fournitures,  matériel pédagogique et  machines à coudre au Sénégal  

Le Centre Kiran Gramin de Baniyawa Ayar en Inde 

Au centre de formation générale et d’apprentissage pour la jeunesse handicapée ou démunie de Baniyawa Ayar en 

Inde près de Varanasi toutes les activités ont pu reprendre après une période de confinement très strict qui a 

beaucoup affecté la population. Les classes ont rouvert le 1° mars. 

     
Écoliers et jeunes apprenties du centre Kiran Gramin en Inde  Cérémonie de la lumière                         Session de formation 

FIDEI a pu apporter une aide alimentaire aux familles les plus en difficulté, offrir des machines à coudre à des 

jeunes filles ayant terminé leur apprentissage, et a commandé un « rickshaw » électrique qui permettra d’élargir 

le champ d’action du centre par un ramassage scolaire étendu à de nouveaux villages.  

Des sessions de formation ont été organisées pour les adultes sur la protection de la santé et pour les jeunes sur 

la sécurité routière. 

http://www.fidei.asso.fr/
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Dispensaires et maternités 

Le dispensaire/maternité de Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal a fait l’objet de travaux d’amélioration de 

l’espace d’accueil. Des portes et fenêtres métalliques ont été posées, construites dans l’atelier du centre des 

sourds-muets. La millième naissance a été célébrée. Le personnel de santé auquel l’association avait offert une 

gratification a décidé de la remettre en totalité aux parents du bébé, prénommé Idrissa, qui vivent très 

difficilement d’une pêche de proximité trop peu lucrative. L’esprit de solidarité de toute cette population ne se 

dément pas. 

                                      
Dispensaire Ndar Toute            Idrissa et sa Maman                                Dépistage et vaccination Kountoum Togo 

Le centre de santé de Kountoum au Togo multiplie les actions de PMI et les sessions de dépistage et vaccination. 

Pour 2021 l’accent a été porté sur l’hépatite B. FIDEI a pris en charge l’achat des doses. 

Le projet majeur de 2021 : le centre socio-éducatif de Kaboli au Togo 

Le plan global de lutte contre la traite des enfants au Togo franchit une nouvelle étape. S’appuyant sur les 

résultats très positifs obtenus à travers la création, la rénovation ou l’extension de 8 établissements scolaires, 

l’accès à l’eau, l’aide sociale par la distribution de nourriture et de fournitures scolaires et le désenclavement d ’ 

une zone isolée par la construction d’une passerelle sur la rivière Talaba, FIDEI met en place le dernier pilier de 

ce plan de développement: la création d’un centre socio-éducatif général et professionnel pour la jeunesse de tout 

le secteur de Kaboli, à la frontière béninoise. 

    
Le forage réalisé par l’OCDI                                                  Enfants de Kaboli                       Le  terrain du futur centre socio-éducatif  

Le centre est destiné à stabiliser les groupes de jeunes filles et garçons qui subissent de plein fouet les méfaits 

de la traite : addictions, maladies, exactions, épuisement physique et moral. Alphabétisation, formation générale 

et professionnelle, ouverture au monde par la lecture, l’usage de l’informatique, les activités culturelles auprès 

d’éducateurs, la découverte et l’apprentissage de métiers potentiels constituent la meilleure des  réponses à cette 

situation alarmante mais surmontable. C’est l’objet de ce projet pour lequel FIDEI lance un appel à contributions. 

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis donateurs et ses partenaires. Pour 2020/2021, il s’agit 

des Fonds de Dotation La Valinière et dB Human, des Fondations : Bien Nourrir l’Homme, SPIE Batignolles, 

LePat, Lord Michelham, Wavestone, Suez, Impala Avenir, Agir sa Vie, des associations : LSF, Golf des 

Templiers, Le Bouquin Volant, les Puits du Désert, et d’Idinvest, GEREP, et Alkor.                                                   

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. 

http://www.fidei.asso.fr/

