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En dépit de la poursuite des exactions au Burkina, des ravages de la montée des eaux au Sénégal, du froid et des 

inondations en Inde, de la flambée des prix des matériaux et du transport au Togo, les projets solidaires de 

FIDEI se poursuivent activement. Ils trouveront leur point d’orgue avec l’achèvement en 2022 du centre 

d’autonomisation des veuves de Koubri, du centre socio-éducatif de Kaboli, et l’espoir de la réouverture prochaine 

de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar. De nouveaux partenariats se nouent, l’aide sociale se renforce en Afrique 

et en Inde. La mobilisation des bénévoles et des donateurs porte ses fruits en soutien aux plus démunis.  

Ouverture du Centre Teeltaaba de Koubri au Burkina Faso,  

Veuves de Koubri                                                        Centre Teeltaaba                                      Ouverture en musique 

Les Veuves de Koubri au Burkina Faso se sont vu remettre les clés du Centre Teeltaaba lors d’une cérémonie 

inaugurale préalable à la réception officielle du bâtiment. Elles peuvent ainsi organiser la répartition des tâches, 

installer les équipements des laboratoires et de la minoterie et débuter les productions alimentaires et artisanales 

et leur commercialisation afin d’en répartir les marges entre les participantes d’une part et une caisse de 

solidarité de l’autre destinée à aider celles qui, invalides ou isolées, ne pourraient se joindre aux activités.  

  
La responsable du Centre                                  Laboratoire et Magasin principal                                         Découverte des lieux 

A l’occasion de la fête a eu lieu une première vente de vêtements offerts par les amis de FIDEI, expédiés dans 

l’un des containers humanitaires de l’association La Halte du Cœur Afrique.  FIDEI souhaite développer cette 

opération d’appui. La collecte de vêtements neufs ou peu usagés se poursuit. Toute contribution à cet apport sera 

appréciée.   

Irrigation                               Récolte                                                        Centre de maraichage Béo Néré de Poedogo 

Les veuves vont pouvoir transformer et revendre les productions maraichères du centre Béo Néré de formation 

générale et professionnelle FIDEI de Poedogo. La récolte de début d’année a été abondante grâce au travail des 

élèves et à une irrigation efficace à partir d’un château d’eau pour l’un des terrains et du pompage de l’eau d’un 

lac de retenue pour l’autre 

http://www.fidei.asso.fr/
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Lutte contre la traite des enfants au Togo ; construction du centre socio-éducatif de Kaboli 

Afin de stabiliser la jeunesse du secteur de Kaboli, de la dissuader de répondre aux sirènes du « placement » à 

l’étranger, forme déguisée d’une traite dévastatrice, de lui offrir des perspectives d’avenir éducatif ou 

professionnel, de proposer alphabétisation, soutien scolaire, initiation à l’informatique, accès à la lecture, FIDEI 

a lancé le projet d’un centre socio-éducatif. Les habitants lui ont donné le nom de IYATAN : la misère éradiquée. 

    
Ateliers couture/artisanat                  Machine à bois                            Centre culturel de Kaboli                                  Apatam  

La construction en est très avancée. L’ouverture est prévue dès le mois de mai 2022. Le mobilier sera produit 

dans les ateliers d’apprentissage d’ébénisterie et de métallurgie. Une machine à bois multifonctions a été acquise. 

La location de la salle polyvalente et la vente des productions des ateliers assureront l’autofinancement du centre.  

Espoirs de réouverture de l’école Cheikh Touré à Guet-Ndar, Saint Louis du Sénégal 

L’espoir renait à Guet-Ndar au Sénégal, quartier de pêcheurs de plus de 20 000 habitants meurtri par la montée 

des eaux et le déferlement de la houle. La « digue » promise est terminée. Le bâtiment qui abrite l’école 

maternelle, la bibliothèque et 3 salles de classes de primaire a survécu au drame.  

La digue de Guet-Ndar face à l’école Cheikh Touré 

L’entreprise Eiffage s’est engagée à construire un mur d’enceinte qui protégerait la cour centrale et permettrait 

la réouverture de 4 classes supplémentaires. S’y ajouteront 4 autres classes situées dans le centre socio-éducatif 

construit par FIDEI. C’est une nouvelle page qui se tourne pour la multitude d’enfants de Guet-Ndar. 

Remise de matériel éducatif à Saint Louis du Sénégal  

Remise de fournitures à l’école Dodds Quartier de Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal 

Dans l’attente de la réouverture de l’école Cheikh Touré une partie des élèves a pu être déplacée à l’école Dodds 

que FIDEI avait rénovée et agrandie. La cour a été récemment réaménagée par les parents d’élèves et les toilettes 

repeintes, signe d’une volonté d’entretien des bâtiments et d’attention portée à l’hygiène. Tous les élèves ont reçu 

de FIDEI une ardoise, des cahiers et des crayons de couleur. 

http://www.fidei.asso.fr/
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Extension de l’école maternelle et actions sanitaires à Kountoum au Togo  

Travaux de fondations                                                                                           Enfants de maternelle 

Au Togo l’école maternelle de Kountoum bénéficiera d’un « apatam » qui abritera jeux et apprentissages en 

extérieur. La population s’engage au service des enfants assurant elle-même le creusement des fondations. 

 
                          Dépistage de la drépanocytose                    Dispensaire de Kountoum               Habitat local 

Poursuivant ses efforts de sensibilisation à la santé et de dépistage précoce des affections les plus lourdes, le 

dispensaire/maternité de Kountoum construit par FIDEI a entrepris avec le soutien de l’association une campagne 

de prélèvements destinée à identifier les signes précurseurs de la drépanocytose et à référer les patients aux 

établissements appropriés. 30% des 216 personnes testées se sont avérées souffrir de cette maladie génétique.                    

Le laboratoire du dispensaire a opéré sur 6 mois près de 2500 analyses et plus de 500 vaccinations pour une 

population de 4000 habitants dont 36% ont moins de 5 ans. 

Aide sociale au Sénégal auprès des veuves et des malentendants 

Après l’ agrandissement du centre d’accueil et de formation générale et professionnelle pour les sourds-muets de 

Saint-Louis et la création par FIDEI d’une nouvelle salle de classe, d’une salle polyvalente, d’un nouvel atelier, d’un 

salon d’application de coiffure et d’une boutique, le ministère de la formation professionnelle a entrepris une 

inspection approfondie des activités et des locaux en vue de l’attribution éventuelle d’ une subvention annuelle et 

de la reconnaissance des formations à travers un certificat de qualification.  

Nouvelle salle de classes au centre des sourds-muets et échanges inter-écoles 

L’association des salons de coiffure de Saint-Louis s’est proposée pour assister bénévolement les apprenties 

coiffeuses du centre. Un groupe d’internes en ORL est intervenu pour établir un bilan auditif de chacun des élèves. 

Ce bilan figure dans le dossier médical et social des enfants et pourra leur être très utile à l’avenir.                            

Au mois de juillet les membres du comité de gestion, les parents d’élèves et de jeunes Saint-Louisiens seront 

formés à l’usage de la langue verbo-tonale. Un nouvel enseignant sera recruté afin de répartir les élèves en groupes 

de niveaux à la rentrée d’octobre.  

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


              LETTRE D’ INFORMATION N°34                   Avril 2022                                          

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 

 

 

Un partenariat a été établi entre FIDEI  et l’association des « Femmes débrouillardes et solidaires, veuves et 

orphelins » de Saint-Louis dont la vocation est de promouvoir l’entraide et la solidarité. Les veuves pourront 

bénéficier des installations du centre. FIDEI a pris en charge l’achat de fournitures scolaires pour les orphelins. 

Remise de fournitures aux veuves et aux élèves malentendants de Saint-Louis  

Actions éducatives et sociales au centre Kiran Gramin en Inde;  

Le Centre d’accueil et de formation générale et professionnelle créé par FIDEI à Baniyawa Ayar multiplie les 

initiatives dans le domaine éducatif, sanitaire et social. La distribution de kits alimentaires s’est poursuivie,  

accompagnée de celle de bougies pour permettre aux plus pauvres d’illuminer leurs logements de fortune lors de 

la fête de Diwali, célébrant la lumière. 14 machines à coudre ont été offertes aux apprenties à l’issue de leur 

formation. 

 
                                                             Distribution de kits alimentaires et tests de santé à Baniyawa Ayar en Inde 

Une nouvelle activité s’est ajoutée à l’enseignement primaire et à la formation à la couture : l’apprentissage du 

maraichage et des productions céréalières sur le terrain adjacent à l’école, gracieusement mis à disposition par 

son propriétaire. L’hiver ayant été particulièrement rigoureux, marqué par un froid vif et des inondations, le 

centre a distribué, avec l’appui d’une ONG locale, 100 couvertures à des familles de la caste des Musahars et a 

conduit une vaste opération de tests de santé gratuits qui ont bénéficié à 200 personnes. 

 
          Initiation aux semis                           Remise de couvertures aux femmes Musahar                 Les jeunes du centre Gramin               

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis donateurs et ses partenaires. Pour 2021/2022, il s’agit 

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

LePat, Lord Michelham, Wavestone, Impala Avenir, Agir sa Vie, des associations : Golf des Templiers, Le 

Bouquin Volant, les Puits du Désert, et de 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/

