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Ouverture des portes du centre Iyatan au Togo, inauguration du centre Teeltaaba au Burkina, renaissance de 

l’école Cheikh Touré au Sénégal, nouveaux équipements au centre Gramin en Inde, l’engagement inlassable des 

partenaires locaux de FIDEI ne faiblit pas en dépit des drames qui s’enchainent dans leurs pays respectifs. Dans 

ce contexte préoccupant, l’urgence du partage et de la solidarité prend plus de sens encore. 

Inauguration du Centre Teeltaaba de Koubri au Burkina Faso,  

Malgré la détérioration de la situation politique, sécuritaire et économique au Burkina Faso, le projet de création 

d’un centre d’autonomisation des veuves de Koubri à travers la transformation et la vente de produits alimentaires 

a pu être conduit à bonne fin. Le centre Teeltaaba  a été officiellement inauguré le 22 septembre 2022. 

 

     
 
Pour faire face à la hausse récurrente des prix de l’électricité et aux fréquentes coupures de courant sur le 

réseau public le bâtiment dispose d’ une double installation électrique : solaire et filaire. Un réfrigérateur et un 

congélateur garantissent la chaine du froid pour la conservation des jus de fruit et du lait de soja et pour la 

fabrication et la vente de glaçons. La minoterie a été équipée d’un moulin à farine de qualité professionnelle pour 

les céréales, d’une décortiqueuse, d’un moulin à pâte et d’un autre pour le karité.  

 

    
 

La minoterie est gérée par un spécialiste de l’entretien des moulins. Les veuves percevront une redevance sur la 

vente des produits finis et utiliseront le matériel pour leurs propres productions. Les nombreux visiteurs ont pu 

assister à des démonstrations et apprécier les produits transformés: soumbala, condiment très prisé à base de 

néré, jus de fruits et de bissap, lait de soja…  

 

     
 

Les veuves se sont organisées pour assurer le fonctionnement du centre. Catholiques, protestantes, musulmanes 

conjuguent leurs efforts, unies et solidaires.  

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

 

Le plan de lutte entrepris par FIDEI au Togo contre la traite des enfants prend une nouvelle dimension avec 

l’achèvement à Kaboli des travaux de construction du centre socio-éducatif Iyatan.  

 

 
 

Le centre a ouvert ses portes le 31 mai 2022 pour une journée de présentation des locaux, des équipements et 

des futurs programmes : initiation à l’informatique, encouragement à la lecture, soutien scolaire, alphabétisation, 

évènements culturels et pour un échange d’informations sur les formations professionnelles proposées: 

ébénisterie, soudure, maçonnerie, électricité, couture, artisanat. Certaines d’entre elles ouvriront le droit à la 

remise de certificats de qualification professionnelle.  

 

      
 

Tous les équipements prévus : ordinateurs, machines à coudre, outillage, électroménager, matériel destiné aux 

productions artisanales ont été acquis et livrés. Une partie du mobilier a été achetée localement. L’autre sera 

fabriquée au centre par les futurs apprentis. 1 500 livres pour enfants, des fournitures scolaires et du matériel 

pour travaux manuels ont été expédiés de France, offerts par des entreprises et associations partenaires. Tous 

les élèves des écoles du secteur de Kaboli et les jeunes qui ont abandonné leur scolarité pourront participer aux 

activités et voir s’éloigner le spectre d’un « placement »,  aux conséquences désastreuses. 

 

    
 

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

Comme espéré, le Préfet de Saint-Louis a approuvé le plan « DEKAL », signifiant renaissance en wolof, proposé 

par FIDEI afin de permettre la réouverture de 12 salles de classes pouvant accueillir plus de 500 élèves à l’école 

Cheikh Touré de Guet-Ndar au Sénégal dont l’aile ouest s’était effondrée à la suite de violentes houles.  

 

http://www.fidei.asso.fr/
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Protégée par une digue salvatrice, l’école présente dorénavant toutes les garanties de sécurité. L’école maternelle 

a été repeinte et réaménagée de même que 3 salles de classes situées à l’étage supérieur. Les parties détruites 

sont frappées d’alignement. Afin de minimiser l’impact sur la capacité d’accueil, le centre socio-éducatif construit 

par FIDEI à proximité immédiate a été restructuré pour contenir 6 salles de classes au lieu de 2 initialement. 

Elles ont pu être ouvertes dès la rentrée d’octobre 2022. 

      

Écoles maternelles de Kountoum et Bitjabé au Togo, Dagana, Guet-Ndar et Ndar Toute au Sénégal  

  

Les 5 écoles maternelles de Bitjabé et Kountoum au Togo et Dagana, Guet-Ndar et Ndar Toute au Sénégal 

ont reçu du matériel pédagogique offert par Alkor. Une journée pédagogique a été organisée à Bitjabé avec 

ramassage des déchets sur la piste. L’ «apatam » de Kountoum a été construit avec l’aide des villageois. Les enfants 

de la maternelle de Ndar Toute et de Guet-Ndar ont célébré la fin de l’année scolaire avec une fête traditionnelle. 

École Gabriel Deshayes de Richard Toll au Sénégal 
 

    
 

La salle informatique de l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll contient 13 ordinateurs portables et 16 postes 

fixes connectés à un serveur central. Un enseignant spécialisé a été nommé à plein temps. Il utilise à très bon 

escient de nombreux logiciels éducatifs adaptés à chaque tranche d’âge. Il s’agit là d’un usage exemplaire des 

ressources. Ce mode de fonctionnement servira de modèle pour les autres établissements partenaires de FIDEI. 

     

Dispensaires de Guet-Ndar, Ndar Toute et Dagana au Sénégal 

FIDEI a remis des thermomètres frontaux, des gants, du matériel médical et des vêtements d’enfants dans 

chacun des 3 dispensaires de Guet-Ndar, Ndar-Toute et Dagana et prendra en charge une journée de 

consultations ophtalmologiques suivies d’une distribution de lunettes offertes par Lunettes Sans Frontières.  

http://www.fidei.asso.fr/
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Expédition de livres offerts par l’association Le Bouquin Volant 

 

L’ association Le Bouquin Volant a procédé à l’expédition à Saint-Louis du Sénégal d’un container de 10 palettes 

transportant près de 20 000 livres attribués à FIDEI. La moitié sera destinée à la jeunesse, l’autre au lectorat 

de l’Institut Français pour les romans et aux étudiants et chercheurs de l’université pour les manuels de droit, de 

sciences et de médecine. Une onzième palette est constituée de matériel médical. Une pharmacie de Paris, sur 

recommandation de l’association Les Puits du Désert, a fait don à FIDEI de 34 000 seringues hypodermiques et 

aiguilles et de 2 000 doses de chlorure de sodium, auxquelles se sont ajoutées les lunettes de LSF. 

 

        
 

  Centre d’accueil et de formation générale des sourds-muets. Pikine. Saint-Louis du Sénégal 
 

Les ateliers d’apprentissage du centre des sourds-muets de Pikine fonctionnent bien. La qualité des productions 

est exemplaire, permettant à FIDEI de lui confier toutes les commandes de mobilier pour les écoles et 

dispensaires soutenus par l’association. Une cérémonie émouvante a été organisée pour célébrer l’élévation 

d’Oumar Thioye au grade de chevalier de l’Ordre du Lion, la plus haute distinction au Sénégal. Oumar l’a dédiée à 

FIDEI dans un geste d’amitié et de reconnaissance en présence de ses fils et de toute l’équipe du centre. 
 

      
 

FIDEI adresse ses remerciements à tous ses amis donateurs privés et ses partenaires. Pour 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, Lunettes sans Frontières, du cabinet GEREP, de la pharmacie de 

l’Europe et de la société 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/

