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L’ ESPACE  INFORMATIQUE  DE  GUET-NDAR  

 

L’appel lancé pour la réalisation d’un espace informatique à Guet-Ndar, le 

quartier des pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal, a porté ses premiers fruits. 

A ce jour, plus de 4500 euros ont été réunis auprès de donateurs.  Merci. 

La construction des locaux est terminée. Délais, cahier des charges et budget 

ont été scrupuleusement respectés.  

Les familles des élèves se sont mobilisées, apportant sable et gravier. 

Quatre ordinateurs complémentaires viennent  d’être installés. 

Les deux salles, l’une d’initiation, l’autre d’accès à Internet, disposent de 22 

postes de travail. 

Elles étaient prêtes pour la rentrée scolaire. 

Plus de cent enfants ont rejoint l’école maternelle dans les locaux rendus libres 

par le transfert de la salle informatique dans l’espace nouvellement construit. 

 

Huit cents élèves de l’école, deux cents jeunes du quartier, toute l’équipe 

pédagogique, les parents d’élèves et les responsables d’associations locales ont 

accès à l’espace informatique, réalisation pilote devenue lieu d’échanges, de 

découvertes et de rencontres pour toute la communauté.  

 
 

 

 
 

FIDEI  a engagé au total  17 000 €, dont 4 500 €  reçus à la suite de l’appel. 

L’effort de solidarité aura permis de mener à bien cette phase du projet. 

 



FORMATION  ET  STAGES D’ ETE 

 

Neuf étudiants : Fanny, Sophie, Antoine, Grégory, Tony, puis Anne-Sophie, 

Florian, Richard et Sylvain se sont rendus de France à l’école Cheikh-Touré de 

Guet Ndar cet été pour mettre en place le réseau informatique, installer les 

équipements, et dispenser une formation aux logiciels et à Internet. 

Ils ont réuni eux-mêmes les moyens financiers permettant ce voyage. 

Plus de deux cents jeunes et adultes ont bénéficié de leurs connaissances.  

 

 
 

L’équipe des enseignants est maintenant en mesure d’initier elle même les élèves 

à l’informatique. Chaque instituteur a été doté d’outils pédagogiques sur CD 

facilitant l’enseignement sur les ordinateurs du français et du calcul. 

 

La qualité des relations a été remarquable comme le confirme ce témoignage: 
« Suite à la réunion du comité de gestion élargie aux délégués du quartier et l'ensemble des 
notables , je viens par la suite vous témoigner toute notre satisfaction durant ces deux mois 
où enseignants, élèves , étudiants et le milieu ( les adultes) du quartier ont été formés par vos 
vaillants étudiants ; ils ont été formidables sur toute la ligne: disponibilité à souhait, 
assiduité, et surtout une rapidité d'intégration du milieu pêcheur ; ils ont laissé un vide pas 
seulement dans l'école mais surtout dans le quartier; ils nous ont séduits par leur 
comportement. Si c'était un coup d'essai, ils ont réussi un coup de maître et nous ne pourrons 
jamais les oublier, eux et l’association FIDEI » 

 

Les pêcheurs ont dorénavant accès aux prévisions météorologiques, aux horaires 

de marées, et aux cours du poisson. Le projet de constitution d’un fichier 

sanitaire à la disposition du dispensaire a été différé, mais sera réalisé.  

 

D’autres nouvelles du Sénégal, du Burkina, et de l’Inde seront communiquées dans 

la prochaine lettre de FIDEI. 
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