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En cette période troublée sur le plan politique dans le Sahel comme au plan sanitaire en Afrique et en Inde, les 

initiatives solidaires germent comme autant de graines d’espoir et fleurissent en une multitude de témoignages 

de fraternité. Accueil de réfugiés, partage et distribution de produits de première nécessité, entraide au sein de 

coopératives féminines, expédition de matériel, remises de fournitures scolaires ont marqué ces derniers mois, 

s’ajoutant à la poursuite des constructions scolaires, des forages, et du travail entrepris par les équipes de santé 

des dispensaires et maternités soutenus ou créés par l’association FIDEI. 

Le drame des exactions dans le nord du Burkina Faso 

La spirale de violence qui s’est déversée sur le nord du Burkina Faso s’est encore aggravée. Le conflit a causé la 

mort de plus de 1600 burkinabés dont 1200 civils parmi lesquels de nombreux enfants et leurs mamans, les 

assaillants s’en prenant aux églises, aux écoles et aux maternités. Les terres fertiles de la région ont été 

réquisitionnées par les envahisseurs. Les écoles sont fermées, parfois incendiées. Les autorités civiles ont fui. 

Plus de 800 000 habitants ont été « déplacés ».  

     Centre de formation FIDEI de Koubri                         Dévastation et Détresse                        Enfants déscolarisés  

     

Dans ce contexte FIDEI poursuit ses efforts d’hébergement et de formation générale et professionnelle de 

jeunes garçons réfugiés des villages des environs de la commune de Di. Les espaces de maraichage du centre de 

formation agricole et sylvicole de Poedogo ont été doublés. Un château d’eau a été construit pour assurer une 

irrigation continue permettant trois récoltes annuelles. Les jeunes ont renoué avec la scolarisation et s’initient à 

la menuiserie métallique, la maçonnerie, le tissage. Ils ont procédé à la récolte du maïs et aux labours.  

     Pose de la clôture                                                  Labours                                      Récolte                         Château d’eau         

 

Initiatives solidaires. L’importance des groupements de femmes 

Qu’il s’agisse du Sénégal, du Togo, du Burkina ou de l’Inde, les initiatives se sont multipliées pour porter 

assistance aux populations les plus vulnérables, personnes âgées ou démunies, travailleurs précaires privés de 

revenus du fait de confinements prolongés. 

Au Sénégal, la distribution de produits alimentaires : riz, sucre, huile et de produits d’entretien et désinfectants 

s’est poursuivie auprès des familles des enfants sourds-muets de Saint-Louis. A l’issue du confinement, le 

groupement des femmes malentendantes a élargi son champ d’activité. Production de jus de fruits, vente 

ambulante de café chaud et fabrique de glace sont venus compléter la fabrication de savon, de javel, de batik, de 

bijoux de perles de verre. Les bénéfices sont redistribués entre les membres de la coopérative et partagés avec 

des personnes en grande difficulté. 

http://www.fidei.asso.fr/
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C’est également un groupement de femmes qui confectionne, dans l’école de couture créée par FIDEI, les blouses 

des enfants de l’école maternelle Cheikh Touré et ce sont les apprenties couturières du centre des sourds muets 

qui le font pour la maternelle FIDEI de Ndar Toute, formant toute une chaine d’entraide et de solidarité. 

      Jus et glace        Ecole maternelle Fidei         Fabrication de savon               Conditionnement          Contrôle qualité savons                                   

 

Au Togo, FIDEI a soutenu deux groupements de villageoises : Alafia dans le quartier de Takété à Kaboli et Solim 

à Agbansikiti par la commande de savons traditionnels qui ont été distribués gratuitement dans les villages de 

Katango, Nfoto, Téhéza, Laouwari et Gominadé. Ils sont produits à partir d’huile de noix de palme et de potasse 

qui provient de cendres de végétaux : tiges de maïs, de haricots, de palmiers… « On met l’huile au feu puis on 

ajoute la potasse et le tout cuit pendant 12 à 15 minutes. Le produit est mis dans des calebasses qui servent de 

mesures. On laisse le tout refroidir et c’est bon pour l’utilisation et la vente ». Ces femmes partagent entre elles 

les bénéfices de leurs ventes sur les marchés et ont, elles aussi, créé une caisse de solidarité afin de venir en 

aide à plus pauvres qu’elles. 

 

Soumbala                      Lait de soja            Assemblée des Veuves           Réunion du bureau    Créations des élèves 3° année 

Au Burkina, ce sont les veuves de Koubri qui se sont regroupées pour se soutenir mutuellement. C’est pour elles 

que FIDEI entreprend la construction d’un centre de production et de commercialisation dans la zone du marché. 

Le château d’eau est en cours de finition, les entreprises ont été choisies pour le bâtiment qui comprendra deux 

laboratoires de productions alimentaires, une meunerie, un vaste espace de vente des légumes issus du centre de 

formation professionnelle de Poedogo et une boutique de confection pour la vente des créations de l’école de 

couture, tricot et broderie créée par FIDEI à Koubri.  

           Distribution de nourriture en Inde                            Production de pain                              Alphabétisation 

  

En Inde, créativité, générosité et solidarité se sont manifestées au village de Kiran à Madhopur et au centre 

Gramin de Baniyawa Ayar pour faire face aux conséquences dramatiques d’un confinement rigoureux. L’Inde est 

le 3° pays au monde le plus touché par le Covid 19 avec l’un des taux d’infection les plus élevés. Beaucoup de ceux 

qui ont perdu leur emploi ont dû marcher des centaines de kilomètres pour regagner leurs villages et se sont 

trouvés sans revenus. 

http://www.fidei.asso.fr/
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Le village de Kiran, soutenu par FIDEI, a entrepris une vaste campagne d’aide aux plus démunis, distribuant 

produits de première nécessité, fournitures de secours ou subsides financiers à plus de deux mille foyers soit 

environ 10 000 personnes. Un effort tout particulier a porté sur la poursuite à distance de la formation des 

adultes, de la scolarisation de jeunes enfants handicapés et sur les visites aux élèves de familles ne disposant pas 

de l’électricité ou de matériel électronique, afin d’assurer soutien scolaire, remise et correction des devoirs.   

         Equipe d’encadrement et enfants du centre Gramin célèbrent Diwali                            Marche de sensibiisation

                                     

Au centre Kiran Gramin de scolarisation d’enfants handicapés et de formation professionnelle de jeunes filles 

analphabètes, les activités ont également dû être longuement interrompues. L’équipe d’encadrement s’est 

mobilisée pour rechercher des soutiens afin de porter assistance aux familles les plus touchées. FIDEI a participé 

au financement de la campagne de don de nourriture et de machines à coudre. La formation technique des jeunes 

couturières a pu reprendre, ainsi que les cours d’alphabétisation. Les classes primaires ont finalement pu rouvrir, 

la fête des couleurs a été célébrée et une marche a été organisée pour promouvoir la cause du handicap.  

Lutte contre la traite des enfants au Togo 

Le programme de lutte contre la traite des enfants au Togo porte ses fruits comme en témoignent ces extraits 

de messages reçus de l’inspecteur d’Académie de Bassar et du directeur du collège de Téhéza : « Merci pour ce 

que FIDEI fait pour l’éducation, l’épanouissement et le développement de l’enfant. Le trafic d’enfants est devenu 

quasiment nul dans les villages aidés. Les parents, soulagés, renoncent au trafic et encouragent la scolarisation de 

leurs enfants. La fréquentation scolaire s’est accrue de plus de 50%. Le taux de grossesses au collège a été réduit 

de 5% à 1% par an. La population est à l’abri des maladies hydriques. Nous vous sommes reconnaissants des 

bienfaits apportés à nos communautés » 

                                     
Ecole primaire de Kala                 Kala : L’ancienne école                 La nouvelle école                   L’une des 3 classes 

FIDEI a décidé d’élargir le champ de ce programme éducatif et social et de répondre à l’appel de 8 villages du 

secteur isolé de Kala. Une école primaire a été construite et ouverte pour la rentrée scolaire. Jusqu’ici les enfants 

se réunissaient sous une paillote délabrée. Le projet de passerelle destinée à désenclaver la zone progresse. Les 

plans ont été approuvés. Un appel à dons est lancé par FIDEI et par une association partenaire.  

Performances scolaires, distinctions et accomplissements dans le domaine sanitaire 

L’école primaire de Damando, construite par FIDEI dans une des zones les plus excentrées et isolées du Togo, a 

connu un taux de réussite exceptionnel de 100% à l’examen du certificat d’études du premier degré.                             

A la maternité de Kountoum près de 150 nouveau-nés auront vu le jour en 2020. Le dispensaire aura reçu plus de 

2000 patients, le paludisme représentant un tiers des consultations. 

http://www.fidei.asso.fr/
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L’école Cheikh Touré de Guet-Ndar au Sénégal a enregistré une progression significative de ses résultats malgré 

l’éclatement des classes dans d’autres établissements. Le dispensaire-maternité de Ndar Toute a été distingué 

pour sa campagne de vaccination. Les sages-femmes auront procédé en 2020 à près de 500 accouchements.              

Naissance à Ndar Toute Sénégal                             L’eau jaillit à Ouloussetant, Lougba et Agarou au Togo 

  

Au Togo, 3 forages se sont ajoutés dans le cadre de la lutte contre les maladies hydriques et la traite des enfants. 

Expédition et dons de matériel 

Le container de « La Halte du Cœur Afrique » envoyé au Burkina est arrivé à Koubri. Deux palettes de vêtements, 

de matériel de cuisine et de livres y ont été incluses, dons d’amis de FIDEI. Un autre container est en voie 

d’acheminement vers Cotonou chargé notamment de fournitures scolaires et de matériel pédagogique à destination 

du Bénin, puis du Togo offerts à FIDEI par la société Alkor par l’intermédiaire de l’association « Les Puits du 

Désert ». Cette même collaboration va permettre l’envoi de 1100 boites de crayons de couleurs et feutres à 

destination des 8 écoles créées ou soutenues par FIDEI au Sénégal. A cet envoi se joindront 17 ordinateurs, des 

machines à coudre, des livres, des vêtements et de la pharmacie.               

 Elèves de Damando                                                           Remise de livres aux collégiens de Téhéza                                                               

 

A Saint-Louis du Sénégal 70 enfants déshérités ont reçu de FIDEI leurs fournitures scolaires pour l’année.          

Les élèves des 8 écoles parrainées se sont vu remettre les fournitures pour leur 1° trimestre.                                 

Grâce à l’association « Le Bouquin volant » 2230 livres ont été distribués dans les écoles de Kambolé au Togo.   

Distribution de livres à l’école primaire de Laouwari 

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis, donateurs et partenaires. Pour 2019/2020, il s’agit du 

Fonds de Dotation La Valinière, des Fondations : Bien Nourrir l’Homme, SPIE Batignolles, LePat, Lord 

Michelham, Wavestone, Suez, Impala Avenir, Agir sa Vie, dB Human, des associations : LSF, Golf des 

Templiers, Le Bouquin Volant, les Puits du Désert, d’Idinvest, de GEREP, et d’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/

