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FIDEI    LETTRE  D’INFORMATION 
 

 

1. REUSSITES A  GUET-NDAR    Saint-Louis du Sénégal     
 

Mr Oumar Thioye, Directeur de l’école Cheikh-Touré, exprime les remerciements de son équipe: 

«  REMERCIER reste pour nous le plus beau verbe. 

Grâce à l’outil informatique, Mr Mbaye, un enseignant de notre établissement, a réussi au concours 

d’entrée de l’ENAM : Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature, en se classant 2ème au 

niveau national. Mr Thiam, en novembre, avait réussi le concours d’Inspecteurs, et Mr Ka a obtenu le 

Certificat d’Aptitude Pédagogique. 

Dans l'amélioration de la qualité des apprentissages pour la réussite des enfants, les enseignants ont 

su profiter de l'outil informatique pour leur carrière professionnelle. Cela aussi nous le devons à 

FIDEI. 

Il m’est difficile de conjuguer un autre verbe que remercier, mais une fois de plus, au nom de toute 

l’équipe pédagogique, recevez nos remerciements les plus sincères. »  
 

La salle Internet rééquipée                                   L'équipe pédagogique à l'œuvre 
 

  
 

FIDEI se réjouit de ces succès, et adresse ses félicitations aux lauréats. 

 

L’équipement des deux salles de l’espace informatique, salle d’initiation et salle Internet, a été 

complété et renouvelé par l’achat de 10 ordinateurs protégés par des onduleurs. L’ensemble dispose 

de 25 postes de travail, d’un réseau local et de la connexion à Internet par une ligne haut-débit. 

Neuf étudiants de l’ENST ont dispensé au mois de juillet une formation, par groupes de niveaux, à  

45 instituteurs et directeurs d’écoles de l’Académie de Saint-Louis qui transmettront à leur tour ces 

connaissances à leurs propres élèves. 

Des sessions de formation ont été organisées au mois d’août pour une cinquantaine d’étudiants et 

d’adultes du quartier, en particulier des parents d’élèves et responsables d’associations.  

Le bilan en a été très positif. La demande de formation est forte ; les sessions de formation, initiées 

il y a trois ans, seront reconduites en 2008. 

 

L’école, sur la base des résultats obtenus aux concours d’entrée en 6°, a été choisie par le Ministère 

de l’Education comme seul site pilote au Sénégal pour expérimenter l’usage de l’informatique, 

traitement de texte et photos numériques, pour la réalisation par les élèves de CM2 de dossiers 

portant sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’enseignement de la langue française. 
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2. LA BIBLIOTHEQUE ISMAÏLA NDIAYE  GUET-NDAR   St-Louis du Sénégal     
 

La bibliothèque Ismaïla Ndiaye a été construite au sein de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar par 

l’association FIDEI afin de compléter l’infrastructure de ce pôle éducatif. Elle a été dotée d’un 

millier d’ouvrages pour enfants et lycéens. Un « camp d’été » regroupant 30 écoliers du primaire a 

été organisé cet été pour inviter les jeunes élèves à fréquenter la bibliothèque, les inciter à la 

lecture, et les ouvrir aux activités culturelles et artistiques.  

Des ateliers de mime, théâtre, arts plastiques, initiation à l’informatique, jeux et sports ont été 

animés par trois membres de l’équipe pédagogique de l’école assistés de trois étudiants de l’ENST. 

 

  
 

3. LA BIBLIOTHEQUE DU FLEUVE   RICHARD TOLL  Sénégal 

 
Cette bibliothèque, créée par la Mission Catholique en partenariat avec la Compagnie Sucrière et la 

Fondation Lagardère, dispose d’une collection de 6000 ouvrages de culture générale consultables 

dans des locaux neufs très bien adaptés. Elle abrite une salle informatique dotée de 15 ordinateurs. 

Deux étudiants, volontaires de FIDEI, ont dispensé une formation à l’informatique auprès 

d’instituteurs de la région, d’adultes et de jeunes en recherche d’emploi, en juillet et août 2007.  

Cette nouvelle expérience, très appréciée des bénéficiaires, sera élargie et renouvelée en 2008.  

 

4. LA BIBLIOTHEQUE DU BOUT DU MONDE   MATAM  Sénégal  
 

Un partenariat entre l’Etat Sénégalais, la société Editis, et la Région de Matam a permis l’édification 

et l’équipement de la « bibliothèque du bout du monde » dans cette ville de l’Est du Sénégal. 

FIDEI, avec l’aide de la Marine Nationale, a facilité l’acheminement d’ouvrages offerts par Editis . 

Le bibliothécaire a été formé à l’informatique dans le cadre des sessions d’été à l’école Cheikh Touré.  

 

5. L’APPEL DE FONDS 
 

FIDEI remercie les donateurs qui ont permis la construction et l’équipement de l’espace 

informatique et de la bibliothèque de Guet-Ndar; le budget s’est élevé à 10 000 euros pour la 

bibliothèque, et 7 500 euros pour l’espace informatique auxquels s’ajoutent 13 500 euros de matériel 

sur 2006 et 2007. A ce jour, 5500 euros restent à devoir; l’appel à dons se poursuit. 

 

FIDEI      http://www.fidei.asso.fr             - association.fidei@wanadoo.fr  
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