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Rapport final sur l’achèvement du projet d’extension de l’école maternelle de Guet-Ndar,
de rénovation et d’extension des sanitaires de l’école Cheikh Touré, de création d’un
logement au dessus du centre socio-éducatif Abbé Pierre, et de construction de sanitaires
publics à Guet-Ndar, Saint-Louis du Sénégal
Afin de permettre l’extension de l’école maternelle de Guet-Ndar créée par FIDEI en 2008, il a été
convenu de libérer les anciens locaux d’habitation du directeur de l’école Cheikh Touré et de sa
famille et de construire un nouveau logement au 2° étage du centre socio-éducatif Abbé Pierre édifié
en 2009 avec l’aide de la Fondation.
Ces travaux ont été terminés en début d’année 2010. Le directeur et sa famille ont pu emménager au
mois de janvier. Le devis a été respecté. Il a été cependant convenu d’ajouter l’étanchéité et le
carrelage de la nouvelle terrasse, ainsi que la peinture extérieure des murs et façade.

La démolition des murs d’enceinte de l’ancien logement administratif, l’agrandissement de l’espace
récréatif, et la transformation des pièces d’habitation en salles de classes de maternelle se sont
terminés dans les premiers jours de mars. L’école maternelle compte dorénavant une classe
supplémentaire d’une capacité de 60 élèves, une cour de récréation agrandie et équipée de jeux
d’extérieur, et un local de stockage. La cuisine a été réadaptée à usage de cantine et des contacts ont
été pris avec la Fondation Education et Santé pour la mise en place d’un programme nutritionnel.
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Les toilettes de l’école élémentaire ont été agrandies et modifiées. Les anciens sanitaires ont été
rénovés et rééquipés pour les garçons et l’équipe pédagogique. De nouvelles toilettes ont été créées
pour les filles.

Le budget d’équipement alloué à l’école Cheikh Touré et au centre socio-éducatif a permis à l’école
de couture et à la salle polyvalente de fonctionner dans de très bonnes conditions, à l’équipe
pédagogique de bénéficier d’une salle de réunion et de repos, et à la direction d’accueillir parents et
visiteurs. La salle informatique est dorénavant dotée de 23 ordinateurs portables. Les anciens
ordinateurs de bureau ont été transférés à l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll dans un espace
informatique récemment créé avec l’aide de FIDEI.
Des travaux de réfection de parties de l’école et de sécurisation des accès ont été entrepris. Le
portail d’entrée a été remis en état, le mur d’enceinte surélevé, et de nouvelles fenêtres avec
croisillons de protection ont été posées dans plusieurs salles de classe. Une partie de la toiture a été
réparée et l’éclairage amélioré.
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Afin d’améliorer les conditions d’hygiène dans ce quartier surpeuplé, il a été décidé de construire3
ensembles de sanitaires publics. Le premier a été implanté dans le quartier des pêcheurs sur le
nouveau débarcadère. D’une surface de l’ordre de 50m² il inclut 4 toilettes, 2 douches et un vestiaire
pour les femmes, 3 toilettes, 2 douches et un vestiaire pour les hommes. Le devis a été respecté. Un
accord avec le conseil de quartier prévoit les modalités de fonctionnement et de maintien de
l’hygiène et de la propreté.

Les sanitaires publics existant dans la partie ouest du quartier, l’une des plus défavorisées, exigus et
vétustes, ont été démolis et remplacés. Les travaux ont été lancés après constatation de la qualité du
travail réalisé pour les toilettes du débarcadère et consultation des habitants, hommes et femmes.
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Une troisième et dernière phase a été engagée pour d’autres sanitaires. Le solde du budget ne
permettant pas la réalisation du projet initialement envisagé dans le quartier de Sine, le conseil de
quartier a demandé que soient créées des toilettes et une douche dans le quartier dit « Daak » près
du bord de mer, à l’arrière de l’école Cheikh Touré, en un lieu où se réunissent de très nombreux
enfants se rendant à l’école coranique et où sont implantés des abris très insalubres habités par des
familles sans logement.
Ecole Coranique

Chantier toilettes Daak

5

Sanitaires Daak

Cette réalisation, approuvée par FIDEI et correspondant au solde du don de la Fondation Abbé Pierre,
a été terminée au 4° trimestre 2010.
Financement
Les comptes définitifs s’établissent de la façon suivante :
Extension de l’école maternelle de Guet-Ndar : 3.805 600 cfa soit 4 063 euros (budget initial : 4350
euros)
Rénovation et extension des sanitaires de l’école Cheikh Touré : 3 991 650 cfa soit 6 140 euros
(budget initial : 6650 euros)
Travaux de réfection et sécurisation école Cheikh Touré : 2 664 600 cfa soit 5 855euros (Dépense
additionnelle au projet)
Création d’un logement au dessus du centre socio-éducatif Abbé Pierre : 22 856 600 cfa soit 35 164
euros (Budget initial : 33000 euros + 2000 euros provision dépassement)
Equipement Centre socio-éducatif, école de couture: 8 497 500 cfa soit c 13000 euros (Budget
initial : 10 000 euros)
Equipement informatique : 12072 euros (Budget initial : 9000 euros)

Construction et équipement de sanitaires publics : Débarcadère : 5 449 000 cfa soit 8 383 euros
Pondokholé : 5 115 400 cfa soit 7 869 euros
Daak : 2 514 600 cfa soit 3 869 euros
Total Sanitaires publics : 13 079 000 cfa, soit 20 121 euros (Budget initial : 10 000 euros)
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Total Général : 96 415 euros.
Le projet soumis à l’accord de la Fondation Abbé Pierre prévoyait une dotation de la Fondation de
60 000 euros et une contribution de FIDEI de 20 000 euros, pour un total de 80 000 euros. Une
subvention de 18 000 euros a été reçue de l’Ambassade de France. Ces ressources auront permis de
réaliser l’intégralité du projet initial, de créer 3 ensembles de toilettes et douches au lieu d’un seul,
d’accroitre le montant consacré aux équipements du centre socio-éducatif Abbé Pierre et de l’école
Cheikh Touré, et de procéder à des travaux indispensables de réfection de bâtiments et de
sécurisation des accès à l’école. Toutes les factures sont archivées au siège de FIDEI et sont à la
disposition de la Fondation.
Inauguration
Les nouvelles installations : logement du directeur, extension de la maternelle, sanitaires scolaires,
sanitaires publics du débarcadère, ont été inaugurées en mars 2010 en présence d’une délégation de
la Fondation Abbé Pierre conduite par son Président.

A cette occasion, la Fondation a accepté la demande exprimée par les élèves de transformer la cour
de l’école en un espace multisports. Celui-ci a été ouvert à la rentrée scolaire. Le traçage au sol et les
derniers équipements sont en cours de finition.
Un rapport spécifique sera établi prochainement sur ce projet pour lequel la Fondation a procédé à
un versement de 20 000 euros.
L’équipe de FIDEI, les membres du Comité de Gestion de l’école Cheikh Touré, le directeur de
l’école et son équipe pédagogique, les responsables du quartier de Guet-Ndar remercient la
Fondation Abbé Pierre de son aide et de sa contribution à ces réalisations portant sur le logement,
l’hygiène, les activités socio-éducatives et l’alphabétisation au service d’une communauté dont les
conditions de vie sont particulièrement difficiles.

