Octobre 2010
FIDEI FLASH INFORMATION
Ecole Cheikh Touré de Guet-Ndar Saint-Louis du Sénégal
L’école Cheikh Touré que FIDEI soutient depuis 2003 a atteint un niveau record de réussite au
concours national d’entrée en classe de 6°. 79 enfants sont ainsi habilités à effectuer des études
secondaires. Ils étaient 4 en 1998, 9 en 2000.
« Les résultats de l'entrée en 6ème viennent d'être proclamés. Pour la première fois dans l'histoire
de l'école nous venons d'obtenir les 100%. Les 79 élèves présentés ont tous réussi.
Nos remerciements les plus sincères à toute l'équipe de FIDEI qui par des actions concrètes a su
faire de Cheikh Touré une école d'excellence. Ensemble nous avons pu durant 7 ans poser pierre par
pierre l'édification d'un complexe au sein d'une communauté de pêcheurs où la mer avait submergé
les esprits, mais au fil du temps nous avons pu installer le savoir... »
Oumar Thioye
Malheureusement aucune structure d’enseignement secondaire n’existe localement ni à Guet-Ndar, ni
à Ndar-Toute, ni à Goxunmbaac, les quartiers voisins, alors que 30 000 enfants y résident.
FIDEI en liaison avec la population et les autorités locales a élaboré un projet de création de collège
qui pourrait ouvrir à la rentrée 2011. Il consiste à libérer puis rénover les locaux de l’école
élémentaire Samba Ndieme de Ndar-Toute et la reconvertir en collège.
Futur collège Samba Ndieme

Le plafond d’une classe de l’école Dodds

Classe de CM à l'école Dodds

Le bâtiment de l’école Dodds à rénover

Les élèves de Samba Ndieme seront transférés à l’école élémentaire Dodds préalablement remise en
état puis agrandie, si les moyens financiers le permettent, pour passer de 12 à 18 classes. Elle
accueillera alors 900 élèves. Sa rénovation est impérative. A la suite de l’érosion marine et des
tempêtes de la saison des pluies les plafonds des classes s’effondrent. Il faut intervenir.
FIDEI souhaiterait pouvoir engager 20 000 euros dans ces travaux d’urgence. Nous remercions
toutes celles et ceux qui pourront nous y aider. Un document d’appel à dons est joint à cette
lettre.
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Le Projet Kiran en Inde
Après avoir contribué à l’équipement du centre de formation de physiothérapeutes et éducateurs
spécialisés nouvellement construit au sein du village Kiran d’ accueil d’enfants handicapés à
Madhopur, près de Varanasi (Bénarès) en Inde, FIDEI a engagé 15 000 euros en 2010 pour aider à la
construction d’ateliers spécialisés permettant d’offrir un emploi à ces jeunes, devenus adultes. Ces
ateliers sont opérationnels.
La question du logement des jeunes et de leur famille reste à résoudre. Un terrain a été acquis.
FIDEI voudrait pouvoir ériger deux maisons en 2011. Le coût de chacune d’elles est de 11 000 euros.
Le bulletin de don joint permet à chaque donateur d’indiquer le projet de son choix. FIDEI étant
une association humanitaire, les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%.
Le village de Kiran

Ecole Gabriel Deshayes Richard Toll : l’extension

Initiation à l’informatique à Guet-Ndar

Nouvelle salle de classe de l’école G.Deshayes

Les réalisations de l’été 2010 au Sénégal
Seize étudiants de Telecom Paristech se sont rendus cet été en mission au Sénégal. Avec une
disponibilité et un talent très appréciés ils ont animé des sessions de formation à l’informatique pour
adultes et pour jeunes à Guet-Ndar, encadré un camp pour enfants centré autour du livre, des
activités récréatives, de l’informatique et des travaux manuels, et installé 10 ordinateurs dans la
salle informatique nouvellement créée à l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll au nord de St-Louis.
Avec l’aide du Lions Club du Val d’Azergues, 3 nouvelles salles de classes : maternelle, CI et CP, et
une salle d’initiation à l’informatique ont pu être achevées à Richard Toll, permettant de scolariser
plus de 150 nouveaux élèves dès la rentrée d’octobre, la priorité étant donnée à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. L’équipe pédagogique de l’école Gabriel Deshayes sera formée à
l’informatique par des étudiants volontaires.
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