COMPTE RENDU DE MISSION SAINT LOUIS DU SENEGAL ET DAGANA 21 AU 28 JUIN 2018

JEUDI 21 JUIN RENCONTRE AVEC L’EQUIPE DE L’INSPECTION ET DE LA FORMATION SAINT LOUIS
Cette rencontre avec l’Inspection de l’Education et de la Formation ( I.E.F ) aura permis de renouer des
liens plus constructifs à la suite du remplacement de l’Inspecteur précédent.
Toute l’équipe de responsables était présente auprès du nouvel inspecteur Mr. DIOP : le secrétaire
général Mr. GUEYE, le responsable de la communication (notre ami Cheikh Ndiongue récemment
nommé), la responsable des partenariats Mme GUEYE et l’inspecteur chargé du secteur de la Langue
de Barbarie Mr. CISSE
FIDEI a exprimé sans détours l’insatisfaction ressentie quant à la passivité des autorités académiques
face aux problèmes majeurs rencontrés depuis le départ d’Oumar Thioye et a exposé une conception
bilatérale du partenariat dans laquelle la communication est régulière et fluide, les engagements sont
tenus de part et d’autre, et les parties se concertent quant aux difficultés et aux perspectives. Cette
intervention avait été précédée par des discussions approfondies entre Oumar et l’Inspecteur à l’issue
de laquelle il avait été décidé d’inviter les directeurs (trice) des écoles partenaires à une session portant
sur la notion de partenariat.
L’Inspecteur a affirmé un désir de renforcer le partenariat, de demander à chaque responsable
d’établissement d’établir un projet pédagogique, en liaison avec les CGE et les enseignants, précisant
les attentes et engagements vis-à-vis de FIDEI, et a confirmé qu’il était prêt à soutenir une action ferme
visant à garantir la survie de l’école Cheikh Touré. Monsieur Cissé, inspecteur en charge de la langue
de Barbarie a ensuite participé à toutes les réunions entre FIDEI et les équipes de Cheikh Touré, de
Dodds et de la maternelle FIDEI, insistant sur l’importance du partenariat et affichant la volonté de
l’IEF de le solidifier. C’est une « première ».
Les directeurs de l’école Cheikh Touré et Dodds et la directrice par intérim de la maternelle FIDEI se
sont ensuite joints à la rencontre et ont pu s’exprimer sur le partenariat, confirmer leur désir de le voir
se poursuivre, et entendre les instructions de l’inspecteur. Il n’est pas aisé de dépasser le seul niveau
des demandes d’appui en matériel ; la notion de projet est difficilement comprise, sauf au niveau des
inspecteurs eux-mêmes. Il a été convenu que FIDEI proposerait un canevas simple couvrant les
rubriques essentielles : objectifs pédagogiques, gestion de l’alternance, utilisation des ressources
apportées par FIDEI, intégration de l’école dans le milieu, gestion des cas sociaux, évolution des besoins
en matériel, formation des maitres à l’usage de l’informatique…
FIDEI a informé ses interlocuteurs de ses priorités pour l’avenir : après avoir mis un terme aux
programmes majeurs de constructions ou de rénovations au Sénégal, à l’exception sans doute d’une
contribution pour l’école Oumar Syr Diagne dirigée par Mr Gueye, FIDEI se concentrera sur l’aide au
bon fonctionnement des infrastructures en place : les 3 écoles et le dispensaire de la Lange de Barbarie
et le Centre de Pikine, ainsi que l’école AB Sall et la Mission de Dagana. Le cas de l’école G Deshayes
de Richard Toll sera réexaminé après contact avec la direction de l’enseignement diocésain.
VENDREDI 22 JUIN RENCONTRE A LA MISSION DE DAGANA
Sœur Leide a annoncé son prochain départ pour une nouvelle mission encore indéterminée. La Mission
de Dagana est dorénavant dirigée par Sœur Antoinette, également responsable du centre de formation
féminine. Le dispensaire est dirigé par Sœur Augusta, originaire du Portugal, dynamique et appréciée.

Les enfants de maternelle ont une nouvelle fois apporté la preuve de la qualité de l’enseignement reçu.
Des crayons de couleur, des livres pour enfants de l’Ecole des Loisirs obtenus par Marie-José Dubarry
et des jouets ont été remis. La fête de fin d’année a été organisée quelques jours plus tard en présence
des parents.
Le Centre de Formation Féminine avait organisé une très belle exposition des travaux de couture,
broderie et tricot, savons et produits alimentaires, destinés à la vente pour couvrir les frais de
fonctionnement, en particulier l’achat des matières premières.
Le nombre de jeunes filles se réduit progressivement entre le début et la fin de chaque cycle de
formation du fait de mariages ou de maternité. Cependant les formations conservent toute leur valeur.
Plusieurs des apprenties ont pu trouver des stages ou des emplois.
Les nouvelles installations de l’école de cuisine donnent entière satisfaction. Le four traditionnel est
fréquemment utilisé. L’achat d’une seconde gazinière n’est plus d’actualité.
Il a été convenu avec Oumar de demander au GIE Khar Yalla de Guet-Ndar de se séparer de 3 machines
mécaniques Singer de moins en moins utilisées pour les transférer à Dagana où les jeunes filles
travailleront souvent dans des villages privés d’électricité, rendant la formation sur de telles machines
essentielle pour leur avenir. Ceci a été accepté par le GIE en échange de 2 nouvelles machines
électriques qui seront apportées par FIDEI lors du prochain voyage.
FIDEI s’est également engagée à prendre en charge l’achat du matériel nécessaire aux activités
génératrices de revenus, en particulier la fabrication de bougies. Il s’agira donc de moules, de
mélangeurs et batteurs. Yves Lamour a communiqué les coordonnées d’une ONG qui pratique cette
activité avec succès à Saint-Louis de manière à permettre un échange d’informations sur les meilleures
pratiques.

VENDREDI 22 JUIN RENCONTRE A L’ECOLE AB SALL DE DAGANA
La délégation de FIDEI composée d’Oumar Thioye, Marie-Claude et Olivier, accompagnés d’Yves
Lamour s’est rendue à l’école AB Sall pour une remise de produits pharmaceutiques achetés à SaintLouis et de livres offerts par Le Bouquin Volant. Un ordinateur d’occasion, don d’un client de la BNP, a
été confié à titre personnel à Alioune Mbodj qui poursuivra ses activités pédagogiques dans un
nouveau contexte (voir ci-dessous).
Une séance de distribution de prix aux meilleurs élèves en informatique a ensuite eu lieu dans la salle
dédiée à cet effet. Les 14 ordinateurs d’occasion offerts par Idinvest fonctionnent encore bien et
l’enseignant est de bon niveau. La fréquence d’usage reste limitée par les emplois du temps imposés
qui n’intègrent pas cette discipline. Cependant, les cours d’Arabe étant facultatifs, les enfants peuvent
donner la préférence à l’informatique et beaucoup le font… FIDEI a par ailleurs confirmé son accord
pour un appui en début d’année scolaire pour l’achat de fournitures scolaires.
Une autre rencontre imprévue, mais très intéressante, a suivi cette distribution des prix.
Alioune Mbodj, un professeur de mathématiques, un principal de collège et un autre enseignant, tous
quatre amis de longue date et jeunes retraités ont décidé de créer sous forme associative une « école
passerelle » destinée à réintégrer en milieu scolaire des enfants « rejetés par le système » faute de
résultats, souvent du fait de conditions familiales difficiles. L’objectif est de les « récupérer », de les
remotiver, et de les remettre à niveau.

Une maison a été mise à disposition par l’un des membres permettant l’ouverture de 3 classes pouvant
accueillir un total de l’ordre de 150 élèves; les associés la rénovent de leurs mains à leurs frais. Ils
souhaiteraient une aide de FIDEI pour la mise à disposition de 75 tables bancs. Oumar ayant confirmé
la pertinence et l’intérêt social de la démarche, FIDEI a accepté le principe. L’Académie procurera les
carcasses. Alioune fera établir un devis. Sans doute répartirons nous la dépense sur 2 exercices en
fonction de la progression des inscriptions.
SAMEDI 23 JUIN CEREMONIE DE DEPART EN RETRAITE D’ALIOUNE MBODJ
Une cérémonie regroupant près de 300 personnes dans la grande salle municipale a permis à la
population locale et aux autorités de saluer la contribution appréciée et reconnue d’Alioune Mbodj
auprès de générations successives d’élèves. FIDEI a apporté une contribution pour le financement de
la fête qui s’est terminée par un diner avec l’équipe pédagogique, et a remis à Alioune un album de
photographies retraçant les évènements majeurs du partenariat de 2011 à 2017.
DIMANCHE 24 JUIN INAUGURATION DE LA MATERNITE ET DU DISPENSAIRE DE NDAR TOUTE
Une très belle fête a été organisée par le comité de santé de Ndar Toute à l’occasion de l’inauguration
de la maternité, attirant une foule nombreuse constituée d’une majorité de femmes qui ont exprimé
avec enthousiasme leur joie et leur confiance dans l’équipe médicale. Des remerciements sincères ont
été exprimés à FIDEI et aux donateurs de la Goutte d’Eau, ainsi qu’à Oumar Thioye.
La rénovation du dispensaire est de qualité ; les lieux sont devenus très accueillants ; le personnel a
ajouté un petit jardin fleuri à l’entrée. La maternité est remarquablement équipée. FIDEI a seulement
refusé l’achat d’un appareil d’échographie trop couteux et présentant des risques en cas de
compétence insuffisante ou d’entretien défaillant. La pharmacie est toujours très bien tenue mais
manque fortement de médicaments.
DIMANCHE 24 JUIN RENCONTRE AVEC LE CGE CHEIKH TOURE
La déception et la frustration des membres du CGE était palpable tout au long de la rencontre ; de
nombreuses suspicions d’abandon de Guet-Ndar par les autorités se sont manifestées ; des réticences
sur un éventuel regroupement des élèves sur une école de l’Ile, près de la cathédrale ont été
exprimées, de même que des doutes, certainement fondés, sur la tentative de création d’une digue
par la société Eiffage...
La recommandation émise par Oumar réduisant à une bande de 10 m la voie de roulement à l’arrière
de l’école a été approuvée ; elle permettrait d’éviter un réalignement qui conduirait à la démolition du
bâtiment ouest, à la suppression des toilettes et de la salle informatique et au rétrécissement de la
cour, … à moins que l’ensemble de ce bâtiment ne s’effondre entre temps faute de mesures d’urgence
prises par les autorités…
LUNDI 25 JUIN RENCONTRE AVEC L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CHEIKH TOURE
Un même sentiment d’amertume et d’abandon s’est exprimé en début de réunion auquel s’ajoutait la
crainte d’un éventuel retrait définitif de FIDEI face aux carences.
Oumar a de nouveau présenté le plan de sauvegarde qui sera appuyé par l’Académie, le CGE, l’équipe
pédagogique et FIDEI. FIDEI a confirmé son intention de permettre à l’école Cheikh Touré de
fonctionner au mieux tout en insistant sur la nécessité d’un projet d’école, toujours pas compris par le
directeur.

L’inspecteur prend le dossier en mains. L’équipe a été en partie rassurée, mais plusieurs de ses
membres ont demandé à quitter l’école face aux incertitudes… A la rentrée d’octobre, les ordinateurs
seront transférés à l’école Dodds dans l’attente de la réouverture espérée de l’école Cheikh Touré.
L’inventaire est le suivant : 18 PC en bon état : 5 Lenovo, 3 HP, 10 Toshiba, et 5 en mauvais état : 4
Toshiba et un HP. Un appui pour l’achat de cahiers a été demandé pour la rentrée. Le principe en a
été accepté.
LUNDI 25 JUIN RENCONTRES A L’ECOLE DODDS
Une remise de prix aux 3 meilleurs élèves de chaque classe a été organisée en présence de tous les
élèves, de l’équipe pédagogique, de l’inspecteur et de parents des lauréats. La bibliothèque est
toujours aussi bien tenue par Mr Temboura qui a remplacé Mbagnick Diouf. Des livres donnés par le
Bouquin Volant en nombre important par titre sont venus compléter la dotation en livres de lecture
pour enfants. Un ordinateur portable a été ajouté dans la salle informatique.
L’équipe pédagogique a demandé de recevoir pour chaque classe un ouvrage de littérature
francophone africaine en 3 exemplaires. Ceci a été accepté. Des contacts seront pris avec Gilles
Leouzon, libraire à Saint-Louis. Une imprimante destinée à faciliter les évaluations sera fournie.

LUNDI 25 JUIN RENCONTRE A L’ECOLE OUMAR SYR DIAGNE QUARTIER DE SOR
Cette école élémentaire accueille 890 élèves répartis en 18 groupes qui travaillent en alternance dans
12 classes en état déplorable et pour plusieurs d’entre elles insalubre. Elle est dirigée par Mr Guye,
antérieurement directeur adjoint de l’école Cheikh Touré, remarquable pédagogue.
Les tables bancs sont quasiment toutes bancales ou brisées, et en nombre très insuffisant. FIDEI a sur
2018 rénové et équipé le bureau du directeur. Un ordinateur lui a été remis lors de la visite. L’équipe
pédagogique est soudée autour de lui malgré des conditions de travail inacceptables. Les installations
sanitaires ne fonctionnent plus; l’adduction d’eau non plus…
La délégation FIDEI s’est rendue à la mairie et auprès de l’Agence de Développement Communal pour
demander que les installations sanitaires soient intégrées en priorité dans un projet de partenariat en
cours d’exécution avec la municipalité de Toulouse (voir plus bas). La rénovation complète, incluant la
suppression d’une fosse septique dangereuse et fissurée et son remplacement, l’ajout d’un bassin dans
la cour pour accès à l’eau potable représenteraient un budget de l’ordre de 4500 à 5000€. FIDEI a
proposé en contrepartie de rénover 3 des 12 salles de classes, dans un bâtiment construit dans le
respect des normes en 1956. Un devis va être établi par Mr Fall qui assiste bénévolement FIDEI sur
tous les aspects techniques des projets de constructions et rénovations. L’ordre de grandeur sera de
2 500 € par classe.
Pour les tables bancs, une demande sera adressée à la mairie pour transmission à l’académie. Pour
toute table banc neuve fournie, FIDEI en fera rénover une autre, les carcasses étant disponibles en
grand nombre.
Sur les 9 classes restantes, 6 ne sont pas conformes aux normes, ni en superficie, ni en hauteur sous
toiture. Plusieurs sont inondées en saison des pluies. L’humidité remonte à mi-hauteur des murs. Les
dalles de sol sont poreuses et dangereuses. Ces salles devraient être détruites. Si une telle décision
était prise, et si de nouvelles constructions étaient financées par l’Etat en remplacement, FIDEI a fait
savoir que la réhabilitation des 3 autres classes datant de 1956 serait prise en charge par l’association
en 2019. Un tel projet prendra du temps et demeure incertain, mais les conditions sont bien définies.

MARDI 26 JUIN RENCONTRE A LA MEDIATURE
Oumar nous a fait visiter les locaux de la Médiature situés dans une annexe de la gouvernance et nous
a remis le texte de loi relatif à cette activité, ainsi qu’un souvenir de cette institution fondamentale
pour le lien entre les administrés et l’Etat. Nous avons également pu rencontrer le chef du service de
la Sécurité Intérieure, et celui des Services d’Action Sociale. Auprès de celui-ci, qui appuie les sourdsmuets dans leurs démarches administratives et les aide à obtenir leurs droits sociaux, FIDEI s’est
engagée à renouveler sa contribution à l’achat de fournitures scolaires pour les jeunes enfants des
familles les plus démunies.
MARDI 26 JUIN RENCONTRE AVEC LE COMITE DE SANTE DE NDAR TOUTE
Le dispensaire est dirigé par une infirmière très appréciée soutenue par une seule sage-femme, non
prise en charge sur fonds publics à ce stade. Une demande a été formulée directement auprès de la
première adjointe au maire, Mme Dieng, pour le financement par la Mairie de 2 sages-femmes,
condition indispensable au bon fonctionnement de l’entité.
Oumar Thioye va explorer la question des titres de propriété et droits d’usage d’un petit bâtiment
autrefois occupé par la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, situé sur le côté sud du
jardin intérieur du centre de santé. Il est aujourd’hui vacant et laissé à l’abandon. Il pourrait servir
d’infirmerie pour d’éventuels suivis nocturnes de patients et de salle de garde pour les sages-femmes.
Une demande d’achat de mobilier : sièges, tables et bureau a été formulée. Le principe en a été
accepté sous réserve d’une liste limitée et d’une fabrication par les apprentis ébénistes du centre de
Pikine. La « matrone » du centre de santé rencontre un problème majeur de vision. Généreuse, elle
vient d’adopter une jeune orpheline, scolarisée à l’école maternelle FIDEI. L’engagement a été pris de
lui envoyer deux verres pour une correction de la vision de loin de moins 14 à chacun des 2 yeux . Un
contact sera pris auprès de LSF. En cas de non disponibilité des tels verres, FIDEI en commanderait
auprès d’un opticien.
MARDI 26 JUIN VISITE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION DE LA DIGUE A GOXUMBAC
Après un repas traditionnel très convivial partagé dans la maison de la famille Thioye à Gandon nous
nous sommes rendus à Goxumbac pour constater l’échec dramatique et inacceptable, voire
scandaleux, des travaux entrepris par l’entreprise Eiffage dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de
3.5 milliards de F CFA…
De simples grillages métalliques emplis de cailloux ont été déposés sur un seul rang sur le sable, sans
creusement préalable. Ils sont adossés à des sacs de sable d’un poids de 5 tonnes censés servir de
support à une bande de roulement de 20 m qui a conduit à la destruction d’habitations situées trop
près de la mer. Les conditions de relogement de ces familles de pêcheurs, sous des tentes ou dans des
bungalows écrasés de soleil sur la route de Richard Toll non loin de l’université sont
concentrationnaires et terriblement éprouvantes.
La mer, à la première houle, a dévasté ces défenses trop fragiles, créant un spectacle de désolation. Le
chantier parait abandonné. Les tas de cailloux jonchent la plage, les trottoirs et les ronds-points. Un
gaspillage qui ne fait pas honneur aux protagonistes de ce projet bâclé… La Banque mondiale travaille
sur une alternative… La menace s’aggrave…

MARDI 26 JUIN FETE DE L’ECOLE MATERNELLE FIDEI DE NDAR TOUTE
En fin d’après-midi, dans des locaux dont la propreté et l’aspect général sont immaculés, s’est déroulée
la fête de l’école FIDEI en présence de très nombreux parents. L’une des institutrices a été de nouveau
nommée directrice par intérim. Le CGE a été renouvelé. Un hommage a été rendu à la mémoire de Mr
Babacar Fall, 1° directeur de l’école, décédé prématurément. La salle informatique a été officiellement
inaugurée ; elle porte son nom. Les enfants ont effectué des démonstrations convaincantes de l’usage
des équipements.
Les effectifs se sont largement accrus, atteignant 60 enfants dont 10 sont soutenus par FIDEI à travers
la prise en charge des frais d’inscription. Ceci sera renouvelé pour les 2 semestres à venir.
Des livres neufs de l’Ecole des loisirs, des jouets et des crayons de couleur ont été remis par FIDEI.
Pendant l’été seront fournis des jeux d’extérieur : tobogan, maisonnette et balançoire.
MERCREDI 27 JUIN JOURNEE DE PARTAGE AVEC L’ASSOCIATION DES SOURDS-MUETS
De très nombreux adhérents de l’ASMSL, adultes et enfants, se sont réunis au centre de Pikine pour
une journée d’échanges. Les activités se sont élargies à la fabrication de savons, la teinture : batik, la
confection de produits alimentaires et la création de cartes avec motifs artistiques de manière à
intégrer de plus nombreux membres et à générer des revenus complémentaires. L’atelier de couture
a présenté de très belles réalisations et celui de coiffure a exposé le travail réalisé sur des perruques.
Deux dames avaient été coiffées afin de mettre en valeur les aptitudes acquises. L’un des couturiers
s’est lancé dans le design de créations originales. Les ateliers d’ébénisterie et de menuiserie aluminium
fonctionnent très bien. La production de pirogues en miniature s’est ajoutée à la gamme de produits.
Les enfants se sont livrés avec succès à des exercices de compréhension de mots écrits au tableau, de
récitation de l’alphabet, de calcul et d’écriture. La jeune monitrice, originaire de Guet-Ndar, formée à
Dakar, a pu démontrer toute sa motivation et son efficacité devant des parents très heureux qui ont
exprimé fortement toute leur reconnaissance et ont passé toute la journée au centre, devenu un lieu
de vie pour toute une communauté soudée et solidaire.
Une réunion avec le Comité de Gestion s’est ensuite tenue. Le trésorier a fait le point sur l’affectation
des résultats et le remboursement régulier des micro-crédits accordés à 3 des membres à partir de la
caisse de solidarité. FIDEI a approuvé la demande d’achat d’un réfrigérateur/congélateur pour la
conservation des jus de fruits et bocaux de légumes produits, attirant l’attention sur la nécessité
absolue de veiller à la sécurité alimentaire et sur le respect des normes d’hygiène et de la chaine du
froid. Ont été également approuvés l’achat de petit matériel pour l’atelier de bougies et de 5
ventilateurs sur pied : 2 pour la salle polyvalente, un pour le bureau, 1 pour l’atelier de coiffure et 1
pour celui de couture.
La création d’un fond de roulement destiné à l’achat des matières premières a été discutée. Le principe
a été accepté par FIDEI sous réserve qu’il soit limité en montant et corresponde à un compte
d’exploitation prévisionnel présentant des hypothèses réalistes de volumes, de prix, de chiffre
d’affaires et de marge sur un trimestre, l’activité devant ensuite s’autofinancer.
Une gratification de 100 000 F CFA : i.e. 150€ (ceci n’a pas été annoncé au CG) sera accordée à Madame
Siga qui assiste Oumar dans la gestion. Une imprimante complètera l’équipement de bureau, sous la
responsabilité d’Oumar.

Afin d’accroitre les effectifs bénéficiant de la formation scolaire en particulier le problème du transport
et celui de l’alimentation sur place des enfants reste à résoudre. Le principe d’une cantine scolaire a
été accepté sous réserve de l’appui d’une association hollandaise au niveau des produits alimentaires,
FIDEI fournissant alors le matériel. Pour le transport, Oumar discutera du financement du ramassage
scolaire avec cette même association.
FIDEI a rappelé qu’une association belge : CODEART propose d’acheminer gratuitement des
équipements d’occasion pour un éventuel atelier de menuiserie métallique : tours, perceuses…
Des contacts sont en cours pour trouver une monitrice de coiffure agréée afin de monter en
compétence professionnelle et en aptitude pédagogique.
MERCREDI 27 ET JEUDI 28 JUIN RENCONTRES AVEC L’ADJOINTE AU MAIRE ET AVEC L’ADC
Afin de faciliter la communication avec le Ministre Maire et l’administration municipale deux
rencontres se sont tenues, l’une à la Mairie, l’autre avec l’ADC (Agence de Développement Communal).
La situation à Guet-Ndar a été exposée à la première adjointe, avec une présentation de la
recommandation conjointe de l’Inspection de l’Education et de la Formation, du CGE, de l’équipe
pédagogique et de FIDEI. Elle sera soumise à Mr Alioune Diop, chargé des grands travaux, et au Maire.
Il conviendrait de former une commission technique pour préciser en détail, plans à l’appui, le projet
alternatif qui serait ensuite présenté à la presse.
Entretemps, il y a urgence. FIDEI a demandé que soient prises des mesures de protection du bâtiment
avec la pose d’étais afin d’éviter l’effondrement.
La question de la prise en charge des sages-femmes a également été soulevée. La 1° adjointe y est
favorable, la transmettra au Maire, mais des règles précises imposent au Préfet de bloquer tout budget
dans lequel la masse salariale dépasserait un plafond prédéterminé par l’Etat. Les choix sont donc
difficiles…
Le jeudi la question de Guet-Ndar a de nouveau été discutée avec Mr Soumaré, directeur de l’Agence
de Développement Communal. Cette rencontre a permis de réinscrire le cas de l’école Oumar Syr
Diagne dans les priorités discutées avec les interlocuteurs de la ville de Toulouse. La décision était alors
attendue de manière imminente. Elle a été rendue quelques jours plus tard. Elle est positive. Le début
des travaux de réhabilitation des toilettes est programmé pour le mois de septembre. FIDEI, sous
réserve du démarrage effectif de la réfection des sanitaires et de la réception d’un devis conforme aux
estimations de l’ADC, entreprendra donc simultanément la rénovation des 3 salles de classes
convenues.

Fait à Neuilly sur Seine le 07 07 2018

