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FIDEI    LETTRE  D’INFORMATION 
Réalisations et nouveaux projets éducatifs, sanitaires, et sociaux se concrétisent à  Saint-Louis, 

Richard Toll et Dagana au Sénégal et à Madhopur en Inde. 
 

Nouvelles Infrastructures à Saint-Louis du Sénégal 
Le 23 mars 2010 ont été inaugurées à Guet-Ndar, quartier de pêcheurs de Saint-Louis, quatre 

nouvelles infrastructures réalisées par FIDEI en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et le 

Fonds Social de Développement de l’Ambassade de France : un logement administratif construit au 

dessus du centre socio-éducatif dont le rez-de-chaussée et le 1° étage avaient été érigés en 

2008/2009, une nouvelle classe et un espace récréatif pour l’ école maternelle en lieu et place de 

l’ancien logement du directeur, des installations sanitaires au sein de l’école élémentaire Cheikh 

Touré, elle-même rénovée et repeinte, et un premier ensemble de sanitaires publics sur le nouveau 

débarcadère destinés en priorité aux pêcheurs et aux transformatrices de poissons.  
 

 
Le Centre Socio-Educatif de Guet Ndar 

 
Les enfants célèbrent l’ouverture de la 4° classe 

  

L’école maternelle Cheikh Touré de Guet-Ndar 
L’école maternelle Cheikh Touré, agrandie, inclut dorénavant 4 salles de classes avec une capacité 

d’accueil de plus de 200 élèves. Avec l’aide du Lions Club du Val d’Azergues, de l’Ecole des Loisirs, 

d’Editis et de la société Mattel, les enfants bénéficient de jeux d’extérieur : toboggans, balançoires 

et tourniquet, de livres, de jeux éducatifs, de jouets et de matériel scolaire. Un partenariat avec la 

fondation sénégalaise Education et Santé est en cours d’élaboration pour la mise en place d’un 

programme de nutrition. 

 

 
Les enfants découvrent les toboggans  

 
La joie des garçons dans le coin poupées Corolle 
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Les installations sanitaires de Guet-Ndar 
Assainissement et hygiène sont des priorités à Guet-Ndar où la surpopulation : près de 30 000 

habitants sur moins d’un km², pose un problème crucial. FIDEI, avec le soutien de la Fondation Abbé 

Pierre et en concertation avec la population locale, a entrepris un programme de mise en place de 

sanitaires publics avec accès à l’eau courante, douches et toilettes. Un premier ensemble est en 

place au débarcadère. Deux autres sont en voie de réalisation dans les parties du quartier les plus 

déshéritées et les plus fréquentées. 

 

 
Habitat au bord de l’océan à Guet Ndar 

 
Guet Ndar : plus de 15 000 enfants… 

 

Nouveaux projets d’écoles sur la « Langue de Barbarie » 
Guet Ndar, Ndar Toute, et Goxumbaac, trois quartiers de Saint-Louis du Sénégal situés entre fleuve 

et océan, forment une péninsule au Sud de la Mauritanie appelée « Langue de Barbarie ». Peuplée de 

plus de 60 000 habitants, dont la moitié est constituée d’enfants, elle ne dispose d’aucune structure 

d’enseignement secondaire. Le projet conçu par FIDEI en partenariat avec l’association PADEM, 

l’Inspection Académique Régionale, la Municipalité de Saint-Louis et le Conseil régional prend forme. 

L’école élémentaire Dodds construite en 1937, dont l’état est considérablement dégradé, sera 

réhabilitée, rénovée et agrandie pour être portée de 11 à 18 classes et accueillir les élèves de l’école 

voisine : Samba Ndieme. Celle-ci sera à son tour rénovée et convertie en un collège de 500 places.  

 

 
Salle de classe de l’école Dodds 

 
Le futur Collège Samba Ndieme 

 

FIDEI et PADEM recherchent les financements nécessaires à cette réalisation essentielle pour 

l’avenir des enfants. FIDEI lance un appel à dons publics et privés et remercie toutes celles et 

ceux qui pourront y répondre favorablement. 
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Saint-Louis remercie et honore FIDEI 
En reconnaissance de l’attachement de FIDEI à Saint-Louis et du partenariat établi depuis sept ans 

avec les habitants de Guet-Ndar, le Maire et le conseil municipal ont tenu à exprimer les 

remerciements de la population en décernant à l’association, par l’intermédiaire de son président, la 

Citoyenneté d’Honneur de la Ville de Saint-Louis dans le cadre des cérémonies du 350° anniversaire.  

 

Extension de l’école Gabriel Deshayes à Richard Toll 
Le programme de travaux entrepris à l’école Gabriel Deshayes avec le soutien du Lions Club du Val 

d’Azergues avance rapidement. Les enduits intérieurs et extérieurs sont terminés, de même que le 

câblage électrique. Délais et devis seront respectés. La qualité des prestations est excellente. Seuls 

la peinture, le carrelage, les dispositifs d’éclairage et les rampes d’escalier restent à poser. 
 

 
 L’étage supérieur en cours de finition 

 
Les 3 nouvelles salles de classes et l’ 

espace informatique seront prêts et équipés 

pour la prochaine rentrée scolaire.  

 

 
 Le câblage de la salle informatique 

 

FIDEI procurera 10 ordinateurs qui seront 

installés, avec un système Wi Fi, par des étudiants 

volontaires de Telecom Paristech.   

 

 

                        
Classe de 74 élèves en Cours Moyen                          Enfants de l’école maternelle G.Deshayes 

 

Le Projet Amadou Basse Sall à Dagana 
Dans le cadre d’une correspondance scolaire établie entre une école de Nevez en Bretagne, et l’école 

publique élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana, FIDEI a doté celle-ci d’un ordinateur portable et 

de fournitures scolaires. Un projet de participation de l’école au programme international OLPC (one 

lap top per child) est à l’étude. L’école Amadou Basse Sall se compose de 12 classes qui accueillent 

336 élèves : 196 garçons et 140 filles. FIDEI soutient également la bibliothèque et le dispensaire de 

la Mission à Dagana, ville située sur le fleuve Sénégal au nord-est de Saint-Louis. 
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Le Projet Kiran en Inde  

 
L’appel à dons lancé par FIDEI pour contribuer au projet d’équipement d’un centre de formation de 

physiothérapeutes et éducateurs spécialisés pour les soins paramédicaux aux enfants handicapés au 

sein du village de Kiran à Madhopur, près de Varanasi (Bénarès) en Inde, a reçu un écho très 

favorable parmi les « amis de FIDEI » à la suite de la visite de Sangeeta, fondatrice de Kiran. 

FIDEI a pu prendre en charge à hauteur de 15 000 euros l’équipement de la bibliothèque,  du centre 

de documentation et de l’auditorium. 

 

Le centre de formation de Kiran 

  

Un nouveau projet est en cours de réalisation 

avec l’aide de FIDEI et d’autres partenaires. 

A proximité immédiate du village d’enfants de 

Kiran, lieu d’hébergement, de consultation, de 

soins et de scolarisation de jeunes handicapés, 

a été entreprise la construction d’ateliers 

spécialisés qui offriront un emploi à ces jeunes 

devenus adultes. 

Dans ces ateliers seront confectionnés des 

produits alimentaires issus des jardins de Kiran. 

Un programme d’édification de dix habitations 

est à l’étude. Il fera l’objet d’un appel à dons 

spécifique en septembre 2010.   
  

www.kiranvillage.org   

  L’auditorium du centre de formation 

 

 
 

Les futurs ateliers spécialisés de Kiran  
 

  

  

FIDEI adresse de sincères remerciements à toutes celles et ceux qui contribuent à ces réalisations: 

donateurs privés, Fondation Abbé Pierre, Ambassade de France au Sénégal, Marine Nationale, Lions 

Club du Val d’Azergues, sociétés d’édition, entreprises. FIDEI remercie aussi tous ses partenaires et 

interlocuteurs au Sénégal et en Inde qui mènent à bien tous les projets. 

 

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

 - 25ter Bd de la Saussaye 92200 Neuilly/Seine           - + 33 6 89 19 18 24 

 

Les chèques de dons sont à adresser au siège de l’association ; un reçu fiscal est émis 

à réception. 

http://www.kiranvillage.org/
mailto:associationfidei@wanadoo.fr

