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Réhabilitation et Extension de l’école élémentaire Dodds  

Ouverture d’un collège à Ndar Toute, Saint Louis, Sénégal 

 

PROPOSITION DE PARTENARIAT A L’ATTENTION DES 

ENTREPRISES NEUILLEENNES 
 

 
 

L’entrée du futur collège  

 
 

Dossier de demande de cofinancement 
 

 

 

 

En partenariat avec : 

 

Municipalité de Saint-Louis 

Ministère de l’Education du Sénégal : Inspection Académique de Saint-Louis 

Conseil Régional de Saint-Louis 

Comité de Gestion et Comité de Pilotage de l’école Dodds 

Conseil de Quartier de Ndar Toute 

Conseil Régional de Lorraine s/c association PADEM 
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PREAMBULE 

 

Cette proposition de partenariat entre l’Association FIDEI et des Fondations ou Entreprises 

s’inscrit dans la continuité des réalisations et projets éducatifs de l’association en Afrique 

depuis 2003. Elle porte sur des investissements éducatifs sur la Langue de Barbarie, ensemble 

de quartiers de pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal dont les conditions de vie au plan 

économique, à celui de l’habitat et au plan éducatif sont particulièrement difficiles. 

 

Le projet est double : 

 

- Réhabilitation de locaux vétustes, investissements sanitaires, construction de salles de 

classes et création d’une salle polyvalente dans une école élémentaire : projet Dodds 

 

- Transformation d’une école élémentaire en un collège de 500 places, répondant à un 

problème aigu de manque d’infrastructures scolaires : projet Samba Ndieme 

 

Le budget global du projet Dodds s’élève à 225 000 euros, dont 50% à la charge de FIDEI. La 

demande adressée aux fondations et entreprises porte sur une contribution aux 50 000 euros 

manquants. 
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I  PRESENTATION DE L’ASSOCIATION FIDEI ET DE SES REALISATIONS 
 

 

FIDEI 

  

Formation, Information, Développement, Echanges Internationaux  

« Forger des liens de solidarité par le partage de la Formation et de l’Information » 

 
 

OBJET  

 

Considérant que la Formation est un droit pour tous et convaincue que le fossé qui sépare 

ceux qui ont le privilège de la Formation et de l’Information de ceux qui en sont privés 

constitue l’une des premières inégalités, l’association FIDEI a pour but de : 

- Créer des liens de solidarité par le partage de la formation et de l’information, 

- Contribuer à réduire les inégalités d’accès à la formation et à l’information qui constituent 

un frein au développement, 

- Créer, équiper, animer des centres de formation, des établissements scolaires, des lieux 

d’accès à l’informatique et des bibliothèques, 

- Organiser et soutenir  le volontariat d’étudiants prêts à  partager leur temps et leurs 

connaissances pour aider des jeunes et des adultes à se former à l’utilisation d’outils de 

traitement de l’information, 

- Promouvoir, soutenir et participer à des actions locales à caractère sanitaire et social et à 

des microprojets de développement. 

 
 

COORDONNEES  

 
 

Siège social :       25 ter Boulevard de la Saussaye 

 92200  Neuilly sur Seine France 

 E-mail : association.fidei@wanadoo.fr  

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

 

 

Président :       Olivier Grouès : olivier.groues@wanadoo.fr  

 25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine, 

 06 89 19 18 24 

 

Vice Présidents :  Marie-José Dubarry : dubarrymariejose@hotmail.com 

 Philippe Sesboüé : phsesboue@yahoo.fr                                                                                 

 

Trésorière :  Marie-Claude Grouès :  mclgroues@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:association.fidei@wanadoo.fr
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9GTUIRUC/00.%20Dossier%20Personnel/FIDEI/http/www.fidei.asso.fr
mailto:mclgroues@yahoo.com
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CHRONOLOGIE DES REALISATIONS FIDEI 

 

 

 

2002    Envoi d’ordinateurs au Sénégal 

2003   Ouverture d’un Centre MultiMedia au Burkina Faso 
 Premiers stages de formation à Ouagadougou 
 Création d’une salle informatique à Madhopur en Inde 
 Premiers stages de formation  à l’informatique au village d’enfants de Kiran à 

Madhopur près de Vârânasî (Bénarès) en Inde 

2004  Equipement d’une classe d’informatique à l’école Cheikh Touré à Guet-Ndar, quartier 
des pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal 

2005   Construction d’un espace informatique à l’école Cheikh Touré au Sénégal  
 Premiers stages de formation à l’informatique  à l’école Cheikh Touré 

2006   Construction d’une bibliothèque et d’un espace de lecture à l’école Cheikh-Touré 
 Premiers stages étudiants Telecom de formation à l’informatique au Sénégal et en 

Inde 

2007  Premiers stages de formation  à l’informatique à Richard Toll Sénégal 
 Envoi de livres à Matam et Guet-Ndar 
 Premier camp d’été d’initiation d’enfants à l’informatique et d’ateliers de lecture  à 

Guet-Ndar 
 Stages étudiants Telecom Paristech de formation à l’informatique au Sénégal 

2008  Construction d’une école maternelle à Guet-Ndar 
 Expédition de machines à coudre à Guet-Ndar 
 Envoi de livres à Dagana et Guet-Ndar 
 Deuxième camp d’été d’initiation d’enfants à l’informatique et d’ateliers de lecture 

et théâtre à Guet-Ndar 
 Stages étudiants Telecom Paristech de formation à l’informatique au Sénégal        

2009   Construction d’un centre socio-éducatif à Guet-Ndar                    
 Ouverture d’une école de couture à Guet-Ndar 
 Agrandissement de l’espace informatique de l’école Cheikh Touré 
 Envoi de livres à Guet-Ndar, Dagana, Richard Toll et Matam 
 Stages étudiants Telecom Paristech de formation à l’informatique au Sénégal 
 Construction de sanitaires à l’école Cheikh Touré  à Guet-Ndar Sénégal              

2010  Equipement d’un centre de formation d’éducateurs et physiothérapeutes spécialisés 
au village d’enfants handicapés de Kiran en Inde 

 Création et équipement d’une 4° classe de maternelle à Guet-Ndar et d’un espace 
récréatif  

 Construction d’un logement administratif au Centre socio-éducatif de Guet-Ndar 
 Construction de 3 ensembles d’installations sanitaires publiques dans le quartier de 

Guet- Ndar    
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 Envoi de livres à Dagana et Guet-Ndar 
 Stages étudiants Telecom de formation à l’informatique et troisième camp d’été 

Guet-Ndar   
 Construction et équipement d’un espace multisports à l’école Cheikh Touré de Guet-

Ndar 
 Mise en place d’un microprojet d’insertion professionnelle d’adultes handicapés avec 

don de machines à coudre à Saint-Louis du Sénégal 
 Aménagement et ouverture de 3 salles de classes et d’une salle d’initiation à 

l’informatique à l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll Sénégal 
 Aide à la construction d’ateliers spécialisés de confection de produits alimentaires 

pour l’insertion professionnelle d’adultes handicapés à Madhopur en Inde      

2011 
2012 

 Aide au creusement de puits au Togo 
 Ouverture d’une école de couture à Koubri au Burkina Faso 
 Stages de formation à l’informatique à Guet-Ndar et Richard Toll au Sénégal 
 Achat de générateur pour la maternité ; construction du 4° ensemble de sanitaires à 

Guet-Ndar 
 Projet d’extension et rénovation de l’école élémentaire Dodds et ouverture d’un 

collège d’enseignement secondaire à Ndar Toute au Sénégal 
 Projet d’aide à la construction d’un ensemble de 15 logements pour l’insertion 

sociale d’adultes handicapés à Madhopur en Inde et le logement de familles 
démunies 

 

 

II   PRESENTATION DU PROJET DODDS / SAMBA NDIEME 

 

 

Réhabilitation et Extension de l’école élémentaire Dodds en vue de 

l’ouverture d’un collège à Ndar Toute, Saint Louis, Sénégal 

 

DUREE DU PROJET 
 

Du 1° novembre 2011 au 1° octobre 2012 

 

LOCALISATION DU PROJET   
 

Le projet se situe dans le quartier de Ndar Toute sur la Langue de Barbarie, à Saint-Louis du 

Sénégal. La Langue de Barbarie abrite une population particulièrement dense sur un isthme de 

sable étroit, entre fleuve et océan. 

 

RESUME DU PROJET  

 

La Langue de Barbarie regroupe 3 villages : Ndar Toute, Guet Ndar, et Goxumbaac. 

La croissance démographique est très rapide ; Guet Ndar est passé de 20 000 à plus de 25 000 

habitants en 5 ans ; Ndar Toute en compte près de 15 000 et Goxumbaac 20 000. La densité 

de Guet-Ndar est la plus élevée de l’Afrique de l’ouest. La surpopulation conduit à un exode 

des plus jeunes et rend difficile l’alphabétisation, faute d’infrastructures scolaires suffisantes. 

La rareté des terrains disponibles aggrave le problème. 
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La langue de barbarie ne dispose que d’un petit établissement d’enseignement secondaire, tout 

au nord, alors que plus de 30 000 jeunes de moins de 18 ans y vivent. Il y a 11 écoles 

primaires, qui comptent 8 000 élèves, environ 60 par classe… 
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Le taux de réussite de l’examen de passage en 6° est de l’ordre de 60%. Il n’était que de 10% 

en 1998…Il a atteint 100% en 2010 à l’école Cheikh Touré de Guet Ndar soutenue par FIDEI 

depuis 2002.  

 

Sur les 800 élèves de CM2 de la langue de Barbarie, près de 500 pourraient accéder à 

l’enseignement secondaire mais subissent l’absence de collège à proximité. 

Ils sont contraints de se rendre sur l’ile, parcourant plusieurs kilomètres pour beaucoup 

d’entre eux. 

 

Les collèges de l’ile sont eux-mêmes surpeuplés, les enfants du quartier de Sor, sur la rive 

gauche du fleuve, s’y rendant en  nombre croissant. 

 

 

 
 

Densité de l’habitat sur la langue de Barbarie  
 

 

Le projet est né d’une demande pressante de la population des 3 quartiers de Ndar Toute, Guet 

Ndar et Goxumbaac. Le manque de terrains et de ressources financières posant problème, 

FIDEI et Mr Thioye, directeur de l’école Cheikh Touré de Guet Ndar, ont émis l’idée du 

regroupement de 2 écoles primaires et la transformation de l’une d’elles en un collège. Cette 

solution a reçu le soutien de la population de Ndar Toute et des comités de gestion des 2 

écoles. 

Le projet consiste donc à agrandir une école élémentaire, l’école Dodds, en réhabilitant un 

bâtiment existant dont les plafonds s’effondrent, en remplaçant 4 bâtiments vétustes et en 

créant 10 nouvelles classes, dont 5 supplémentaires et une bibliothèque scolaire. La surface de 

ces classes permettra d’accueillir tous les élèves d’une école élémentaire voisine, l’école 

Samba Ndiémé. 

 

L’association FIDEI a sollicité une subvention pour la fourniture de 15 ordinateurs portables 

et la conversion de la bibliothèque en médiathèque. 

L’Académie de Saint-Louis s’est engagée à nommer et rémunérer le personnel 

d’encadrement. 

FIDEI prévoit de missionner de jeunes étudiants pour assurer des formations à l’informatique  

à l’école Dodds à compter de l’été 2012 
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                    Ecole Dodds : Bâtiment Nord à réhabiliter 

 
 

 

 
 

Ecole Dodds : Bâtiment à démolir  
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Etat actuel des salles de classes à réhabiliter 

 

 

 
 

Etat actuel des plafonds des salles de classes à réhabiliter  

 

 

Un investissement important sera réalisé pour l’implantation de toilettes et de lavabos. 4 blocs 

de sanitaires seront construits et équipés. Un programme de sensibilisation et de formation des 

enfants et des adultes sera mis en place. Une salle polyvalente sera construite pour les parents 

d’élèves et les habitants du quartier. Elle abritera les séances de formation à l’hygiène, de 

présentation des dangers de l’émigration clandestine et permettra une bonne intégration de 

l’école dans le milieu local. Un logement de gardien sera intégré dans le nouveau bâtiment 

administratif.    
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Etat actuel des installations sanitaires 

 
 

Le futur collège Samba Ndieme avant rénovation  
 

 

L’école Samba Ndiémé sera ensuite transformée en collège. Ses 9 classes permettront de 

recevoir près de 500 élèves, résorbant une partie importante de la pénurie de places dans le 

secondaire et réduisant considérablement la distance du domicile pour beaucoup des enfants. 

Sa rénovation sera prise en charge par le Conseil Régional de Saint-Louis. Les professeurs 

seront nommés et rémunérés par l’Académie.  
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III OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

Les familles de la Langue de Barbarie vivent essentiellement de la pêche, particulièrement à 

Guet- Ndar et Goxumbaac. Ndar Toute était un quartier de commerçants, avec un petit 

marché et des échoppes. Faute de formation et de débouchés, les jeunes se tournent de plus en 

plus vers la pêche, alors que celle-ci connait une crise profonde. La fermeture récente de la 

frontière Mauritanienne a aggravé la situation, et appauvri encore la population. La tentation 

de l’émigration clandestine s’en trouve renforcée. Le taux d’alphabétisation n’étant que d’un 

tiers, et les structures d’enseignement secondaire faisant défaut, l’apprentissage de nouveaux 

métiers est rendu difficile. L’accès à l’enseignement est un impératif pour l’avenir.  

Accroître le niveau de scolarisation, faciliter l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, permettre l’accès à l’enseignement secondaire, rapprocher les lieux scolaires 

des lieux de vie, améliorer les conditions d’hygiène en milieu scolaire sont les objectifs 

prioritaires du projet.  

RELATIONS AVEC LES AUTORITES LOCALES ET NATIONALES 

Le projet a reçu le plein soutien de l’Inspection Régionale de l’Académie de Saint-Louis. Des 

contacts sont très avancés avec les autorités locales pour une prise en charge par la Région de 

la rénovation de l’école Samba Ndieme et sa conversion en collège, et pour le financement 

par la Ville de 50% du coût global de réhabilitation et d’extension de l’école Dodds. Le Maire 

a approuvé le projet et fait voter une subvention de 25 millions CFA.  

Ces discussions sont conduites par Mr Oumar Thioye, directeur d’école à Guet-Ndar, et 

ancien Président du Comité de Gestion de l’école Dodds. Mr Thioye est également membre 

associé de FIDEI, et à ce titre, le correspondant local de l’association. Il a dirigé le collectif 

des directeurs d’écoles de la Langue de Barbarie. 

Reconnu et apprécié de la population locale, il a été élu adjoint à l’éducation du Maire de 

Saint-Louis. 

 

 

PERENNITE DU PROJET 

 

Les engagements formels des collectivités locales et des autorités académiques, la priorité 

accordée par l’Etat Sénégalais à l’Education, les organismes de gestion mis en place à l’école 

et dans le quartier, la présence fréquente et les contacts réguliers des responsables de FIDEI 

assureront un fonctionnement pérenne des établissements scolaires. 

La durabilité des constructions sera garantie par le cahier des charges de construction sous la 

responsabilité des services techniques de la Mairie. Les précédents à Guet-Ndar sont très 

positifs. 

L’Académie s’engagera par une convention, comme ce fut le cas à Guet-Ndar, à assurer le 

bon fonctionnement et la maintenance des bâtiments et équipements des écoles. 

Les comités de gestion des écoles organiseront les activités d’entretien courant des locaux en 

accord avec les directeurs et assureront le bon état des installations sanitaires. 

La convention stipulera que les locaux créés ne pourront être affectés à d’autres usages 

qu’éducatifs; ils devront rester la propriété de l’Education Nationale. 
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BENEFICIAIRES DU PROJET  

 

Enfants  Scolarisation + Hygiène dans le collège Samba Ndiémé  450 à 500 

Enfants Scolarisation + Hygiène dans l’école élémentaire Dodds  1000+ 

Familles Parents d’élèves 600 à 800 

Enseignants Ecole élémentaire Dodds 20 

Emplois créés Enseignants Collège Samba Ndiémé Sow 25 

Adultes Accès à la bibliothèque générale et à la salle polyvalente 2000+ 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

- 1 : une école élémentaire aux résultats reconnus : l’école Dodds, deviendra un 

ensemble scolaire réhabilité et agrandi avec 4 classes supplémentaires et une bibliothèque 

dont bénéficieront plus de 1000 élèves.  

- 2 : la sécurité des enfants sera assurée par la destruction et le remplacement des 

locaux trop vétustes et dangereux, et la pose d’une nouvelle toiture sur le bâtiment principal, 

mettant fin au délabrement des plafonds avec les risques associés.  

-3 : la santé des enfants sera protégée grâce à l’installation de sanitaires appropriés. 

Une sensibilisation des parents et une formation des enfants à l’hygiène seront réalisées. Une 

convention sera établie avec le comité de gestion de l’école pour la mise en œuvre des 

moyens garantissant le maintien des locaux en bon état de propreté. 

- 4 : dès 2012, un collège d’enseignement secondaire ouvrira ses portes. 450 à 500 

élèves bénéficieront d’un enseignement secondaire à proximité de leur lieu d’habitation dans 

des locaux qui seront ensuite rénovés et rééquipés. De nouveaux professeurs seront nommés. 

- 5 : une bibliothèque scolaire et générale sera créée et équipée à l’école Dodds. Elle 

sera ouverte aux jeunes et adultes du quartier. Un logiciel convivial de gestion documentaire 

sera mis en place. Les livres, fournis par FIDEI, seront classés par niveau d’âge et de 

formation des bénéficiaires, ainsi que par thème pour les adultes. 

- 6 : Des sessions de formation à l’informatique des équipes pédagogiques et des 

jeunes de la langue de Barbarie seront organisées par FIDEI et dispensées par des étudiants 

volontaires d’établissements français. 

- 7 : Les installations sanitaires de l’école élémentaire et du collège seront  agrandies 

et remises aux normes, permettant à plus de 1500 élèves de bénéficier de meilleures 

conditions d’hygiène. Les parents seront associés à la démarche.  

 

- 8 : La salle polyvalente construite à l’école Dodds permettra une bonne intégration 

du complexe scolaire dans le quartier et accueillera les sessions de formation et de 

sensibilisation des adultes. 
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IV BUDGET ET FINANCEMENT 
 

Le projet Dodds durera un maximum de 12 mois, se répartira en 2 phases, et démarrera le 1° 

novembre 2011 sous réserve des accords de financement. Des devis détaillés ont été établis 

par l’Agence de Développement Communal (ADC) de Saint-Louis sous l’autorité du Maire. 

Une 3° phase : la conversion de l’école Samba Ndieme en collège sera à la charge de la 

Région de Saint-Louis. Elle sera réalisée pendant l’été 2012 

Le coût total du projet Dodds s’élève à 145 866 500 CFA, soit 224 410 euros sur la base d’un 

taux de change de 650 CFA/euro, hors frais bancaires. Le budget est donc estimé à 225 000 

euros. Le calendrier est le suivant : 

 

- 4° trimestre 2011: Réhabilitation du bâtiment principal de l’école Dodds 

      Devis : 41 014 000 CFA, soit c. 63 500 euros          

                                                                   

- 1° et 2° trimestre 2012: Démolition du bâtiment administratif et des bâtiments 

vétustes ;  construction de 10  salles de classes, d’une bibliothèque, d’un bureau, d’une 

salle polyvalente, d’un logement de gardien, et de sanitaires. 

 

Devis pour les travaux de démolition et de construction: 104 852 500 CFA soit c. 161 500        

euros 

- Eté 2012: Conversion de l’école Samba Ndiémé en un collège : à la charge de la Région. 

DEVIS, ESTIMATIONS ET BUDGET 

 

 

1 : Réhabilitation du bâtiment principal de l’école Dodds 

 

Euros CFA 

Maçonnerie 15600   10128000 

Menuiserie  

 

 4800 3120000 

Electricité   1100 685000 

Peinture 10400 6744500 

 

Carrelage  

 

10600 6811500  

Toiture 

 

21000 13525000 

Total Phase 1 Réhabilitation bâtiment principal Ecole Dodds 

 

63500   41014000 
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2 : Démolition des bâtiments vétustes et construction de 10 

classes + sanitaires + Démolition du bâtiment administratif 

et construction d’une bibliothèque, bureau, salle de réunion,  

Ecole Dodds… 

Euros CFA 

Terrassement 2830 

 

1835600 

Maçonnerie 93000 60407500 

Menuiserie 

 

15800 10250000 

Electricité 2100 1363900 

Peinture 25800 16733000 

Carrelage 20070 13032500 

Plomberie Sanitaire 1900 1230000 

Total 2° phase : Démolitions et constructions 161500       

104852500 

TOTAL PROJET DODDS 225 000 

 

145856500 

 

Le coût total du projet Dodds est de 225 000 euros.  

La demande auprès des fondations et entreprises partenaires est une contribution aux 

50 000 euros manquants à la part de FIDEI. 

 

 

FINANCEMENT DU PROJET: 

Le niveau de participation de la municipalité au projet Dodds, convenu avec le Maire, 

représentera 50% du total, soit 73 millions CFA ou 112 500 euros. Il appartient à FIDEI de 

réunir les 50% restants. 

A ce jour, 25 000 euros sont garantis d’une part par l’intermédiaire de l’association PADEM 

qui a obtenu un accord du Conseil Régional de Lorraine pour une participation de 10 000 

euros, d’autre part par FIDEI qui a obtenu un accord de don de la Fondation Mazars à hauteur 

de 15 000 euros.  FIDEI ajoutera sur fonds propres 37 500 euros. La décision des fondations 

et entreprises sollicitées sera déterminante. Un apport de 50 000 euros permettrait de boucler 

le budget et de réaliser l’ensemble des travaux.  

La gestion des risques financiers sera optimisée par une répartition précise des lots entre 

FIDEI et les bailleurs d’une part, et la municipalité de l’autre, les fonds recueillis par FIDEI 

allant directement aux entreprises, lot par lot, sur réception de factures approuvées. La 

municipalité règlera les dépenses des lots spécifiques dont elle aura la charge. Il n’y aura pas 

de trésorerie commune privé/public.  
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V GESTION DU PROJET 

 

SENEGAL : 

 

Maître d’ouvrage : Mairie de Saint-Louis 

Maître d’œuvre : Agence de Développement Communal de Saint-Louis 

Responsable délégué : Oumar Thioye, adjoint au Maire de Saint-Louis 

 

Coordination projet Dodds : Comité de pilotage de Ndar Toute : 

 

 Masseck Niang : membre du Comité de gestion de l’école Dodds, Président du Comité de 

Pilotage  

 Assane FALL : président de la Commission Education et Formation dans le bureau du 

conseil de quartier de Ndar Toute, secrétaire du Comité de Pilotage 

 Souleymane KEBE : président du Conseil de Quartier 

 Alioune DIENG : informaticien 

 Malick NDIAYE : conseiller municipal 

 Mounthe CAMARA : directeur de l’école Dodds. 

 

 

FRANCE 

 

 Responsable projet : Olivier Grouès, Président de FIDEI 

 Suivi Financier : Marie-Claude Grouès, Trésorière de FIDEI 

 Responsable Communication: Philippe Sesboüé, VP FIDEI 

 Responsable Bibliothèque Dodds: Marie-José Dubarry, VP FIDEI 

 Représentant Cabinet Mazars : Bruno Dousset 

 Représentante PADEM : Magali Getrey Fondatrice PADEM 

   

SUIVI ET EVALUATION 

 

 

Résultats 

intermédiaires 

Indicateurs de 

suivi 

Indicateurs d’évaluation Sources de vérification 

Constructions 
Taux d’achèvement 

des travaux 

Coût / Budget 

 

Certification 

Rapports Comité de 

Pilotage avec photos 

Inspection et rapports par 

les services techniques de 

la Mairie  

 

Matériel 

 

Comptabilité 

matière 
Enregistrement 

-Documents comptables 

des écoles 

 

Personnel 

 

Nominations Résultats scolaires -Académie 
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Un rapport de fin de projet sera établi constatant la bonne réalisation de tous les ouvrages, 

faisant le point sur la gestion budgétaire, et évaluant l’impact sur les bénéficiaires. 

 

Deux fois par an FIDEI, dans sa lettre d’information, communiquera des nouvelles de Guet 

Ndar et de Ndar Toute, en particulier au moment de l’ouverture de l’école rénovée, puis du 

collège. L’évolution des résultats scolaires fera l’objet d’un suivi annuel. 

 

Lors des visites des responsables de FIDEI, une à deux fois par an, une réunion se tiendra 

avec le Comité de Gestion de l’école Dodds pour faire évaluer réalisations et besoins et avec 

les responsables de quartier de Guet Ndar pour faire le point sur la situation sanitaire et 

sociale. 

 

Les représentants des fondations et entreprises partenaires seront invités aux cérémonies 

inaugurales et aux réunions de bilan qui seront tenues à cette occasion. 

 

 

 

 

VI  SCHEMAS ET PLANS 

 

 

Ne seront conservées et rénovées que les 6 salles de classes côté nord, après réfection 

complète de la charpente et de la toiture.  

 

La salle de classe côté ouest, les préfabriqués au centre de la cour, le bâtiment administratif, 

côté est, en mauvais état, les 3 salles de classes côté sud, non-conformes aux normes, l’ancien 

logement administratif au sud-ouest, dans un état dangereux, et les sanitaires, très insuffisants, 

seront démolis.  

 

10 salles de classes seront érigées sur 2 niveaux côté Sud, de même que 2 blocs, garçons et 

filles, de nouveaux sanitaires à chaque étage.  

 

A l’emplacement du bâtiment administratif se trouveront une bibliothèque, ou, si le projet 

Jeunesse Solidaire Neuilly Sénégal est approuvé, une médiathèque, un logement de gardien et 

des toilettes en rez-de-chaussée, un bureau administratif, une salle polyvalente, et des toilettes 

au 1° étage.  
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 Plan des existants de l’école Dodds  
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Plans d’extension et de réhabilitation de l’Ecole Dodds 

 

 

REZ DE CHAUSSEE 

 

                     EST 
                       

 OUEST 

1°ETAGE 
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L’ASSOCIATION FIDEI REMERCIE LES DONATEURS, FONDATIONS ET 

ENTREPRISES POUR L’ATTENTION PORTEE A CETTE PROPOSITION  

 

 

association.fidei@wanadoo.fr 

Association Fidei  25 ter boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine   0689191824 

Association humanitaire loi de 1901 N
o
 25027048 déclarée le 12 septembre 2003  


