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FIDEI    LETTRE  D’INFORMATION 

 
Le début d’année 2011 aura été l’occasion de clôturer plusieurs projets au Sénégal et en Inde et de 

préparer l’avenir.  

Au Sénégal les deux projets éducatifs conduits à Richard Toll et à Saint-Louis sont achevés. Les 

accords pour la rénovation d’une école et la création d’un collège à NdarToute prennent forme. 

Les projets sanitaires à Guet Ndar, Saint-Louis du Sénégal, et sociaux à Madhopur, près de Varanasi 

en Inde, se poursuivent; d’autres se dessinent au Burkina et au Togo. 

Cette lettre d’information fait le point sur chacun d’eux. 
  

Inauguration des nouvelles infrastructures à Richard Toll au Sénégal 

A l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll, cité du Sahel proche de la frontière Mauritanienne, trois 

nouvelles salles de classes et un espace informatique ont été inaugurés le 21 mars. Ces locaux, 

constituant le premier étage d’un bâtiment dont la construction avait du être interrompue faute de 

ressources, ont pu être terminés en partenariat avec le Lions Club du Val d’Azergues. 

FIDEI a équipé la salle informatique de 11 ordinateurs. 4 autres seront ajoutés à l’arrivée des 

étudiants de Télécom Paristech qui formeront de jeunes lycéens et l’équipe pédagogique de l’école au 

mois de juillet. 
 

 
Le bâtiment achevé à l’école Gabriel Deshayes 

 
Les élèves célèbrent l’ouverture des locaux 

 
Une nouvelle salle de classe à Richard Toll 

 

 
 Apprentissages de base : lecture et récitation 

 
Ces nouvelles infrastructures accroissent de 180 places la capacité d’accueil. L’accent est porté sur 

les plus jeunes enfants et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’initiation à l’informatique 

sera intégrée dans les programmes à travers des logiciels éducatifs : écriture, lecture et calcul, 

adaptés à la culture locale. 
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Le Complexe scolaire Cheikh Touré de Guet-Ndar 

L’école Cheikh Touré de Guet-Ndar à Saint-Louis du Sénégal a célébré lors d’une journée de 

l’excellence la réussite en juin dernier de 100% de ses élèves de CM2 à l’examen de passage en 6°. 

Des certificats ont été remis aux lauréats. Les meilleurs élèves de primaire ont été récompensés. 

 

 
Remise du certificat de passage en 6° 

 
Remise de récompenses de fin de trimestre 

 

Afin de compléter les installations du Complexe Scolaire qui se compose d’une école élémentaire et 

d’une école maternelle de 887 et 146 élèves, d’un centre socio-éducatif avec une école de couture, 

d’une bibliothèque et d’un espace informatique, FIDEI, grâce à un partenariat avec la Fondation 

Abbé Pierre a  pu entreprendre la transformation de la cour de récréation en espace multisports où 

se pratiquent basket-ball, hand-ball, volley-ball, saut en longueur et mini-tennis.  

 

 
Le nouvel espace multisports Cheikh Touré 

 
Inauguration du terrain multisports 

 
Le coin poupées des élèves de maternelle 

 
Jeux d’extérieur, ping-pong et baby foot 

Les enfants bénéficient de nouveaux équipements d’extérieur : tennis de table et baby-foot, et pour 

les plus petits, en classe de maternelle, de jeux et poupées offerts par la société Mattel.  
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FIDEI a remis à l’école Cheikh Touré des produits pharmaceutiques : antiseptiques, pansements, 

analgésiques, et du matériel et des médicaments aux dispensaires de Dagana et de Guet Ndar. Si 

vous disposez de produits permettant de fournir l’armoire à pharmacie de l’école ou des dispensaires, 

merci de  nous les faire parvenir. Ils seront acheminés cet été.  

         

Les installations sanitaires de Guet-Ndar 

Trois ensembles de sanitaires publics ont pu être construits avec le soutien de la Fondation Abbé 

Pierre dans les quartiers les plus denses de Guet-Ndar : le débarcadère, Daak et Pondokholé où les 

conditions d’habitat sont particulièrement précaires. Un 4° ensemble de douches et toilettes est en 

cours de construction sur le lieu de travail des transformatrices de poisson. 

 

 
Conditions d’habitat à Pondokholé 

 
Le travail des transformatrices de poisson 

Nouveaux projets d’écoles sur la « Langue de Barbarie »  

Les accords pour la rénovation et l’extension de l’école Dodds et l’ouverture d’un collège progressent. 

La Mairie de Saint-Louis a signé avec FIDEI un protocole de prise en charge de la maîtrise d’ouvrage 

et de 50% du coût des travaux qui s’élève à 220 000 euros. La Fondation Mazars a fait un don de 

15 000 euros et le Conseil Régional de Lorraine, sollicité par l’association PADEM, a accordé 10 000 

euros. FIDEI recherche de nouveaux appuis financiers. Les dons d’entreprises sont déductibles de 

l’impôt sur les bénéfices à hauteur de 60%. Ceux des particuliers le sont de l’IRPP à hauteur de 66%.  
 

Le futur Collège d’enseignement secondaire             Salle de classe de l’école Dodds à réhabiliter 

 
 

 
 

Le Conseil Régional de Saint-Louis prendra à sa charge la conversion en collège de l’école Samba 

Ndieme, libérée grâce à l’extension de l’école Dodds. Ce projet bénéficiera aux milliers d’enfants de 

la Langue de Barbarie; ils disposeront enfin d’une école primaire de 1000 places entièrement rénovée 

et d’un collège de 500 places, répondant à un besoin urgent d’infrastructures de proximité. 

Une bibliothèque scolaire et générale sera créée avec le soutien d’Editis et de l’Ecole des Loisirs. 
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Le Projet Kiran en Inde 

FIDEI a contribué à l’équipement du centre de formation de physiothérapeutes et éducateurs du 

village de Kiran en Inde qui accueille, soigne, et scolarise des enfants handicapés, puis soutenu la 

construction d’ateliers de transformation de produits alimentaires. Cette réalisation permet de 

valoriser les productions des jardins de Kiran et d’offrir un emploi à des adultes handicapés. 

Une nouvelle phase du partenariat entre FIDEI et Kiran s’est ouverte avec l’acquisition de terrains 

en vue de la construction de logements sociaux. Les premières maisons seront destinées à une 

communauté de jeunes hommes et femmes formés au village de Kiran qui, du fait d’un handicap lourd, 

ne peuvent pas retourner dans leurs familles d’origine ou être placés sur le marché de travail.  

 
Les enfants et éducateurs du village de Kiran 

 

Autres actions et soutiens 

Au Sénégal FIDEI a  remis à des personnes handicapées ou sans ressources des machines à coudre 

électriques récupérées auprès de magasins spécialisés et reconditionnées en France. Ce programme 

sera étendu au village de Koubri au Burkina Faso où sera ouvert un petit centre d’apprentissage qui 

disposera dans un premier temps de 6 machines apportées par un groupe de jeunes volontaires. 

 

FIDEI a pu agir en relais de donateurs désirant aider au creusement de puits au Togo. Deux puits 

ont ainsi été créés à Rogbi et Fifidjo. FIDEI poursuivra ce type d’actions relais en cours également à 

Dagana au nord du Sénégal pour un soutien à l’école Amadou Basse Sall et à Guet Ndar où un 

partenariat avec « Les ailes du Désert » a facilité l’acheminement de fournitures scolaires. 

 

Les sessions de formation à l’informatique seront reconduites cet été. A l’école Cheikh Touré 9 

élèves de Télécom ParisTech assureront cette mission d’enseignement auprès d’instituteurs et de 

jeunes lycéens et étudiants. 5 autres en feront de même à Richard Toll. 

 

FIDEI adresse de sincères remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent à ces réalisations: 

donateurs privés, Fondation Abbé Pierre, Ambassade de France au Sénégal, Fondation Mazars, 

Conseil Régional de Lorraine, Lions Club du Val d’Azergues, Sociétés Mattel, Editis, Ecole des Loisirs, 

étudiants de Télécom Paristech, et à tous ses interlocuteurs en Afrique et en Inde qui sont la clé de 

voûte de ces projets. 

 

FIDEI: http://www.fidei.asso.fr        25ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly/Seine                   

 association.fidei@wanadoo.fr                                            - + 33 6 89 19 18 24            

Les chèques de dons sont à adresser au siège de l’association. Un reçu fiscal vous sera envoyé.  
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