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LETTRE D’INFORMATION

1. L’ESPACE INFORMATIQUE DE GUET-NDAR à Saint-Louis du Sénégal
A la suite de l’appel lancé en 2005 pour la réalisation d’un espace informatique à
l’école Cheikh-Touré, le centre a pu être construit, équipé, connecté. Il est
pleinement opérationnel pour les 800 élèves, les lycéens, les étudiants, les
enseignants et les responsables du village des pêcheurs. Météo marine et cours du
poisson sont suivis sur Internet et communiqués à la population.
Les deux salles, l’une d’initiation, l’autre d’accès à Internet, disposent de 22 postes
de travail. Cette réalisation pilote a un impact culturel, économique et social très
bénéfique sur les habitants de ce quartier surpeuplé dont le taux d’alphabétisation
est de 30%. Une nouvelle initiative a permis d’aider les jeunes dans leur recherche
d’emploi à travers l’outil informatique.
L’école primaire Cheikh Touré qui abrite et gère l’espace informatique a connu un
succès remarquable en juin 2006 à l’examen d’entrée en sixième avec un taux de
réussite de près de 90%, le plus élevé de l’académie de Saint-Louis et le double de
la moyenne nationale…
FIDEI remercie tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet.

Les stages d’initiation et d’approfondissement des connaissances en informatique se
sont renouvelés lors de l’été 2006. Douze étudiants et jeunes institutrices les ont
assurés, formant les enseignants sénégalais de plusieurs écoles et de nombreux
élèves et adultes, dont le personnel du dispensaire local.
FIDEI a pu expédier au Sénégal une ambulance, offerte par une entreprise de
Haute-Savoie, destinée à la maternité et au centre de soins de Guet-Ndar.
L’agglomération de Saint-Louis ne disposait que d’un véhicule sanitaire pour près de
200.000 habitants…
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2. LE CENTRE DE KIRAN à Varanasi en Inde
FIDEI après avoir créé un espace
d’initiation à l’informatique pour les
enfants du centre Kiran, spécialisé dans
l’hébergement, la physiothérapie, la
scolarisation
et l’insertion sociale
d’enfants handicapés ou très défavorisés,
a jeté les bases d’un centre de formation
professionnelle à l’informatique.
Quatre étudiantes ont formé cet été une
éducatrice et cinq jeunes handicapés
dont deux vont pouvoir faire de
l’informatique leur métier.

3. LE CENTRE DE RESSOURCES EDUCATIVES de Ouagadougou au Burkina
L’association NTBF a poursuivi les activités entreprises en partenariat avec FIDEI
au Centre de Ressources Educatives Multimédia de Ouagadougou.
Les camps d’été ont permis l’initiation de jeunes à l’informatique et la réalisation par
leurs soins de films numériques de moyen métrage, s’ajoutant aux sessions
régulières de formation approfondie aux nouvelles technologies et aux logiciels
libres de lycéens et de chercheurs d’emploi à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

4. LE SITE FIDEI
Le site FIDEI voit le jour… Il sera consultable sur http://www.fidei.asso.fr

5. APPEL DE FONDS
FIDEI lance un appel de fonds, par courrier séparé, pour la construction et
l’équipement d’un espace de lecture, bibliothèque et centre de documentation à
Saint-Louis du Sénégal qui viendra compléter l’espace informatique.
FIDEI
 - 25ter Bd de la Saussaye Neuilly/Seine
 - association.fidei@wanadoo.fr
 - + 33 6 89 19 18 24
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