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Résultats scolaires à Saint-Louis et à Richard Toll au Sénégal 
L’école Cheikh Touré que FIDEI soutient depuis 2003 à Guet-Ndar et l’école Gabriel Deshayes de 

Richard Toll soutenue depuis 2007 ont renouvelé en juin 2011 le niveau de 100% de réussite au 

concours national d’entrée en 6°. Notre association exprime de vives félicitations aux lauréats et aux 

équipes pédagogiques qui gèrent avec succès des classes de 50 à 70 élèves. 

Missions d’été  
Quatorze étudiants de l’école Telecom Paristech se sont rendus cet été au Sénégal pour assurer la 

formation à l’informatique des jeunes de Guet-Ndar ainsi que d’instituteurs et institutrices de Saint-

Louis et de Richard Toll. Ceci va permettre à l’école Gabriel Deshayes d’intégrer l’informatique dans 

les programmes du primaire, comme c’est le cas à l’école Cheikh Touré. FIDEI renouvellera ces 

missions d’été en 2012, et complètera l’équipement de l’école G. Deshayes de 5 nouveaux portables..  

  
  Départ d’Orly de la Sénéteam  avec les cartons                    Sessions de Formation à Richard Toll  

 
  

Collecte de matériel  

Les étudiants emportent chaque année des cartons de 20 kg, contenant des livres, des fournitures 

scolaires, des jeux, du matériel de couture et des produits pharmaceutiques. 

Nous lançons un appel pour la collecte de ce matériel.  
Les besoins portent sur des livres pour jeunes, depuis le CP, et pour adultes : Bandes Dessinées, 

littérature enfantine, littérature classique, romans, ouvrages historiques, dictionnaires, Bescherelle 

et Lagarde & Michard. Les jeux sont destinés aux écoles maternelles, les tissus, aiguilles, ciseaux… 

aux écoles de couture. Pour les produits pharmaceutiques, il s’agit d’analgésiques, antiseptiques, 

vermifuges, pansements, et de tous produits non périmés. Ils seront remis aux infirmières et chefs 

de postes de santé de Dagana et de Guet-Ndar qui garantissent leur bon usage. 

Si vous pouvez réunir certains de ces produits, merci de nous en aviser par mail : 

association.fidei@wanadoo.fr   Nous nous chargerons de préparer l’expédition.  

 

FIDEI a remis au dispensaire de Guet-Ndar un générateur électrique, les nombreuses coupures de 

courant perturbant la maternité où les enfants naissaient à la lueur des bougies, et a passé un accord 

avec Lunettes Sans Frontières pour l’envoi de lunettes recyclées qui seront attribuées gratuitement 

après consultations d’ophtalmologie. 2 machines à coudre ont été remises à l’association des sourds-

muets pour la création d’un atelier de formation à la couture et la broderie de jeunes handicapées. 

 

Programme de sanitaires publics à Guet-Ndar 
Ce programme, réalisé grâce à l’aide de la Fondation Abbé Pierre, s’est achevé avec la construction 

d’un 4° ensemble de douches et toilettes à Siné, sur le lieu de travail des transformatrices de 

poisson de Guet-Ndar. La population apprécie cette réalisation, 10% seulement des maisons étant 

équipées de toilettes, souvent sommaires. 
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Générateur de la Maternité de Guet-Ndar                                                  Toiture de salle de classe à Dagana 

                
 

Travaux d’urgence à l’école Amadou Basse Sall de Dagana  
Face au danger d’effondrement des toitures de 3 salles de classes de l’école Amadou Basse Sall à 

Dagana, FIDEI a avancé une somme de 3500 euros dans le cadre d’un accord avec l’association Keur 

Mama. Ceci représente 50% du coût des travaux, la municipalité de Dagana prenant en charge l’autre 

moitié. 

Ecole de couture et broderie de Koubri au Burkina Faso 
Une école de couture et de broderie a pu être ouverte au mois de juillet à Koubri, près de 

Ouagadougou, avec 5 machines remises par FIDEI qui prépare avec les bénéficiaires un projet de 

GIE  leur permettant de vivre de leur travail. 5 autres machines seront expédiées l’été prochain. 

Des contacts sont en cours avec des élèves de classes préparatoires pour assurer des sessions de 

soutien scolaire et d’informatique et des animations autour de la lecture en juillet et août 2012. 

 

  
            Ecole de couture et de broderie de Koubri                             La salle polyvalente de Koubri  

 

Projets de collège au Sénégal et d’habitat social en Inde 
Les 2 projets majeurs de 2011-2012, la réhabilitation d’une école au Sénégal et son extension pour 

l’accueil de 1000 élèves de primaire et l’ouverture d’un collège de 450 places, et la construction de 

15 logements pour l’hébergement de 30 adultes handicapés et de 10 familles démunies en Inde 

suivent leur cours. Les travaux à Ndar-Toute débuteront le 12 décembre. La procédure d’appel 

d’offres est en phase finale. La 1° pierre des maisons de Kiran près de Vârânasî a été posée fin août. 

 

FIDEI lance un appel à dons pour compléter le financement de ces réalisations. 
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