COMPTE-RENDU MISSION FIDEI SUIVI PROJETS SENEGAL 19 AU 29 06 2019

RICHARD TOLL ECOLE GABRIEL DESHAYES

Les responsables de l’association FIDEI, chargés de la mission de suivi de juin 2019 au Sénégal, et le dirigeant de FIDEI
pour le Sénégal : Monsieur Oumar Thioye, par ailleurs délégué du Médiateur de la République pour la région de SaintLouis, se sont rendus à l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll le dimanche 23 juin 2019 pour une rencontre avec la
directrice, Madame Caroline Cisse, et un représentant de l’équipe pédagogique,.
L’école est remarquablement tenue. Les bâtiments sont en excellent état. Toute la menuiserie métallique a été
repeinte. De nouvelles classes de maternelle se sont ajoutées aux infrastructures antérieures.
L’ effectif des élèves se monte à 567 enfants répartis en 17 classes dont 5 maternelles.
Les résultats scolaires sont les plus élevés du pays avec 100% de réussite pour le passage en 6°.
Le parc informatique sera très largement renouvelé pour la rentrée d’octobre 2019 avec le remplacement de 13
ordinateurs portables pris en charge par moitié par FIDEI et par la Direction de l’Enseignement. Un PC sera également
remis à l’équipe pédagogique pour effectuer les recherches sur internet utiles à l’enseignement, au suivi des notes, et
à la progression professionnelle des maîtres et maîtresses : titularisation, concours…
FIDEI a remis à la directrice un ensemble de jeux éducatifs, offerts par une entreprise française : Alkor, destinés à la
petite enfance.
Les parents d’élèves souhaiteraient un appui pour la prise en charge des frais de transport des élèves. Un projet de
cantine scolaire est à l’étude pour éviter les allers-retours entre 13h et 16h. FIDEI a indiqué ne pas pouvoir participer.
FIDEI fournira des livres obtenus grâce à un partenariat avec l’Ecole des Loisirs et « Le Bouquin Volant » afin de
compléter la dotation de la bibliothèque.

ECOLE AMADOU BASSE SALL DAGANA
Une rencontre a eu lieu le 24 juin avec le nouveau directeur de l’école Amadou Basse Sall de Dagana, Monsieur Modou
Fall, et son équipe pédagogique afin de débattre du projet d’école et du partenariat avec FIDEI. Monsieur Alioune
Mbodj, ancien directeur, initateur du partenariat, était présent.
L’école élémentaire compte 350 élèves.
L’académie n’a pas détaché d’institueur cette année pour gérer l’initiation à l’informatique. Ce point fera l’objet d’une
nouvelle intervention auprès des autorités administratives. Si la réponse est positive, FIDEI fournira un PC et un
rétroprojecteur pour permettre l’usage pédagogique de logiciels éducatifs et aider les enseignants dans leurs tâches.
Les priorités proposées dans le projet d’école ont été débattues et seront modifiées.
La première portera sur l’hygiène et la santé des enfants. FIDEI a apporté des médicaments : analgésiques,
antibiotiques et vermifuges ; un budget complémentaire sera alloué pour la fourniture de pansements et
d’antiseptiques.

Les travaux demandés par le comité de gestion de l’école et le directeur n’ont pas été approuvés. Plutôt que carreler
les salles de classes, FIDEI a suggéré une extension des installations sanitaires et leur mise à la disposition exclusive
des élèves et des enseignants. Située au cœur du marché de Dagana, l’école reçoit de nombreuses visites de la
population, notamment pour l’usage des toilettes. Ceci est incompatible avec l’observation des règles d’une bonne
hygiène scolaire. Les sanitaires seront donc inaccessibles en dehors des heures de classes et réservés aux enfants et
aux maîtres.
FIDEI a proposé de partager le coût des travaux avec la commune de Dagana. Toutefois, si celle-ci investissait sur la
création de toilettes publiques dans l’enceinte du marché, FIDEI prendrait en charge l’intégralité des travaux à prévoir
pour les sanitaires de l’école.
La seconde priorité recommandée par FIDEI porte sur l’excellence pédagogique. Outre l’apport d’un PC et d’un
rétroprojecteur, FIDEI soutiendra les parents d’élèves pour l’achat des fournitures scolaires de base pour le 1°
trimestre seulement. Le relais devra être pris par les pouvoirs publics. Une imprimante sera également fournie pour
permettre aux enseignants de remettre aux élèves sous forme papier les exercices et sujets de compositions afin
d’habituer les élèves aux conditions concrètes qui seront celles de leurs futurs épreuves officielles. FIDEI continuera
par ailleurs à apporter des livres.
La troisième priorité concerne les conditions de travail des élèves et enseignants. Concernant le sol de certaines salles
de classes, FIDEI a recommandé de simples ragréages. Il sera également demandé à la municipalité de prendre des
mesures pour assurer la quiétude des élèves travaillant dans les salles de classes situées le long du marché. Un
périmètre préservant un peu de silence et éloignant animaux et étals sera l’objet d’une demande spécifique,
protection réalisée soit par l’élévation d’un mur, soit par végétalisation.

PROJET DE CREATION D’« ECOLE PASSERELLE » A DAGANA
Monsieur Alioune Mbodj, ancien directeur de l’école Amadou Basse Sall, et plusieurs de ses amis et collègues, anciens
enseignants dorénavant retraités, avaient conçu un projet de création d’une structure scolaire destinée à permettre
aux enfants « décrocheurs » de se réinsérer dans le système éducatif.
FIDEI avait accepté de soutenir la démarche par la fourniture de tables et de bancs. Après discussion avec les futurs
fondateurs il apparait que le projet n’est pas suffisamment avancé pour que FIDEI puisse participer à ce stade. Il a été
rappelé que seule la dimension de « rattrapage et de réinsertion » pourrait justifier une aide de FIDEI qui prendrait
sans doute la forme d’un prêt de matériel plutôt qu’un don car l’institution serait de nature privée, non rattachée à
l’enseignement public administré par l’Académie.

CENTRE DE FORMATION FEMININE ET ECOLE MATERNELLE DE DAGANA
A l’occasion de la fête de fin d’année des enfants de la maternelle de la Mission de Dagana, FIDEI a pu remettre un
ensemble de jeux éducatifs reçus à titre de don de l’entreprise Alkor, ainsi que des fournitures scolaires et du matériel
pour travaux manuels. L’école accueille 120 enfants. La qualité de l’enseignement est fortement appréciée.

Un certificat de fin de scolarité en maternelle a été remis aux enfants de grande section en présence de leurs parents.
Le centre de formation féminine construit et équipé par FIDEI permet aux jeunes filles de Dagana de bénéficier d’un
enseignement général de base et de s’initier aux métiers de la couture, tricot et broderie, ou de la cuisine et du service
en restauration. Une exposition/vente des réalisations à été organisée. FIDEI a remis à la directrice du centre un
ensemble de matériel de cuisine et de vaisselle, ainsi que 3 machines à coudre mécaniques transmises par le GIE des
couturières de Guet-Ndar à la suite de leur remplacement par 3 machines électriques offertes par FIDEI.

MONTEE DES EAUX SUR LA LANGUE DE BARBARIE
Les représentants de FIDEI se sont rendus sur la côte de la langue de Barbarie pour constater les dégâts causés à GuetNdar, Ndar Toute et Goxumbac par la montée des eaux et les fortes houles qui se succèdent depuis plusieurs années.
Le bilan est catastrophique avec la destruction de centaines d’habitations précaires, le déplacement de milliers
d’habitants sinistrés et la destruction d’une partie des écoles Cheikh Touré, fermée pour raisons de sécurité, et
Abdoulaye Mbengue Khaly où ne subsistent que 4 salles de classes.

Les projets gouvernementaux n’ont pas encore été clairement publiés ou expliqués. Un arrêté préfectoral prévoit le
recensement de la population sur une bande de 20m de large, le long de la ligne côtière, en vue d’une expulsion. Les
conséquences sur l’avenir des écoles ne sont pas claires. L’entreprise Eiffage a été chargée de mettre en place un
système de protection sous forme de filets métalliques contenant de lourdes pierres et de sacs de sable à l’arrière de
cette première barrière, solution bien fragile au regard de la puissance des éléments. Les travaux progressent très
lentement à Goxumbac et n’ont pas encore débuté à Ndar Toute ou à Guet Ndar.
Le dispensaire de Guet-Ndar est menacé. Celui de Ndar Toute, soutenu par FIDEI, ne l’est pas, de même que le centre
socio-éducatif de Guet-Ndar et la maternelle de Ndar Toute. Au centre socio éducatif se trouvent 2 salles de classes
et une classe de maternelle pour les enfants de laquelle des blouses seront offertes par FIDEI, blouses produites par
les couturières du GIE Khar Yalla qui gère l’école de couture.

Après consultation avec le comité de gestion de l’école Cheikh Touré et une rencontre avec la première adjointe au
Maire de Saint-Louis, ainsi qu’avec les autoritiés académiques, le principe d’une démarche de FIDEI auprès du Ministre
Maire a été établi visant à demander qu’une étude technique soit réalisée aux fins d’une réouverture de 8 salles de
classes de l’école Cheikh Touré dont la structure est indépendante de celle des bâtments effondrés. Ceci porterait le
total des classes à 12, réduisant la nécessité de déporter les enfants vers des établissements éloignés à 6 classes au
lieu de 14.
ECOLE MATERNELLE FIDEI DE NDAR TOUTE
Cette école, créée par FIDEI, dirigée par un jeune directeur nouvellement nommé qui a établi un plan d’action sur 3
ans, forme 80 enfants dans d’excellentes conditions. Les locaux, bien entretenus, sont restés dans un état impeccable.
La cour a été fleurie et est équipée de nombreux jeux d’extérieur. La salle informatique est bien utilisée, de même que
la petite cantine.
Les enseignants ont exprimé leur souhait de disposer d’un PC et d’un rétroprojecteur. Cette demande a été approuvée
afin de permettre des séances de projections pédagogiques. Une cartouche d’encre sera fournie pour l’imprimante,
très utilisée pour les travaux des élèves. 3 cartons de ramettes seront également fournis.
Une autre demande a été présentée, celle de la création d’une crèche. FIDEI a répondu que si cette crèche pouvait
être gérée dans le cadre des locaux actuels, un soutien en matériel pourrait être envisagé, mais tout projet de
construction par surélévation ne pourrait être approuvé.

Le Comité de Gestion a réitéré toute l’importance d’un budget d’aide pour la prise en charge des droits d’inscription
et frais annexes pour les cas sociaux. FIDEI s’est engagée à rennouveler son appui pour 12 élèves pour un montant
semestriel de 264 000 F cfa par semestre, soit 22 € par enfant. FIDEI a remis à l’équipe pédagogique un ensemble de
jeux éducatifs offerts par l’entreprise Alkor et de vêtements d’enfants donnés par des familles amies.

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION REGIONALE DE L’ACTION SOCIALE
Une rencontre s’est tenue avec Mr Gora Seye en présence d’Oumar Thioye pour confirmer le partenariat établi avec
FIDEI au service de l’enfance défavorisée. La Direction appuie les jeunes sourds-muets du centre de Pikine en matière
d’accès aux droits, notamment pour l’obtention de la carte pour l’égalité des chances, initiative nationale en faveur
des handicapés, et recense la population souffrant de handicap. FIDEI appuie l’action de la Direction en finançant
l’achat de fournitures scolaires pour 70 élèves de familles particulièrement démunies. Cette aide sera renouvelée au
mois de septembre 2019.
FETE DE L’EXCELLENCE ECOLE DODDS NDAR TOUTE
Le 25 juin une fête de l’excellence réunissait à l’école Dodds tous les élèves scolarisés dans cet établissement, dont
ceux qui ont du être transférés des écoles Cheikh Touré et Abdoulaye Mbengue Khaly de Guet-ndar.
Les 2 meilleurs élèves de chaque classe ont été récompensés à travers un ensemble de fournitures offertes par FIDEI.

Une réunion avec l’équipe pédagogique a suivi la cérémonie. La réouverture de la salle informatique a été décidée
pour la rentrée scolaire. Les ordinateurs de l’école Cheih Touré s’ajouteront à ceux de l’école Dodds. FIDEI fournira
une imprimante et procurera aux élèves les cahiers nécessaires pour le 1° trimestre, période difficile pour les parents
du fait de l’interruption de la pêche.
DISPENSAIRE DE NDAR TOUTE
La fréquentation de la maternité créée par FIDEI à Ndar Toute dépasse les attentes les plus optimistes. Alors que les
2 sages femmes ont pris leurs fonctions, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à compter de septembre 2018, ce sont déjà 300
naissances qui ont été assurées, sans qu’aucun problème majeur soit survenu. Le potentiel de naissances annuelles à
Ndar Toute est estimé à 450. Ce sont donc envron 90% des accouchements qui se déroulent d’ores et déjà dans cette
structure tant attendue de la population.

Avec l’apppui apprécié de LSF (Lunettes Sans Frontières) a été organisée le mercredi 26 juin une journée
ophtalmologique consistant en des consultations par 2 médecins spécialistes, assistés par 2 opticiennes pour la remise
à titre gratuit de lunettes dont LSF avait préalablement répertorié les dioptries. Cette initiative a permis de recevoir
plus de 300 adultes et jeunes et de distribuer 250 paires. Les dioptries manquantes ont été enregistrées de manière à
pouvoir obtenir les verres correspondants auprès de LSF ou de l’Ordre de Malte.
A l’arrière du dispensaire, reliée aux autres bâtiments par un jardin intérieur inutilisé, se trouve une maison laissée à
l’abandon depuis 2 années. Le Comité de Santé de Guet-Ndar souhaiterait ardemment y implanter une infirmerie pour
y soigner les patients contagieux, et une salle de garde pour de meilleures conditions de vie pour les sages femmes.

Une recherche de titres de propriété a été entreprise et un devis estimatif a été demandé auprès d’un technicien de
l’Agence de Développement Communal. En fonction des résultats FIDEI pourrait envisager de soutenir ce projet qui
clôturerait la réhabilitation du dispensaire et s’ajouterait à la création de la maternité.

ECOLE OUMAR SYR DIAGNE SAINT LOUIS
Cette école, dont FIDEI a réhabilité 4 salles de classes en 2018 ainsi que le bureau du directeur, abrite 900 élèves
répartis en 18 classes alors que les locaux n’en contiennent que 12. Les enseignements se font donc en alternance par
demi-journées pour plusieurs des classes.
De nombreuses salles restent à rénover ou reconstruire. FIDEI s’est dite prête à partager le coût des travaux avec la
commune, soit pour la réhabilitation de 3 classes du batiment B, soit pour l’ensemble des 8 salles. Un devis a été
demandé. Cet éventuel projet fera l’objet d’une discussion avec Mr le Maire. La première adjointe s’est montrée
optimiste sur le partage 50/50 pour la rénovation de 3 classes. Le budget gloabal serait de l’ordre de 6000 € à partager
par moitié.
FIDEI a proposé de réparer ou acheter 40 tables bancs et de fournir une imprimante et une cartouche d’encre.

CENTRE DE FORMATION DES SOURDS MUETS
Une cérémonie émouvante s’est tenue le jeudi 27 juin à la mémoire de Babacar Gningue, jeune apprenti du centre,
décédé par noyade sur le fleuve. L’atelier de menuiserie métallique porte dorénavant son nom. Un hommage lui a été
rendu en présence de sa famille et de toute la comunauté des sourds-muets.

La qualité du travail scolaire et celle des productions des ateliers a une nouvelle fois été constatée.
Les comptes, très rigoureusement tenus, ont été présentés par le trésorier.

L’idée de l’ouverture d’une boutique avec accès direct depuis la rue va être étudiée pour tenter d’accroitre le niveau
de commandes des ateliers et de fréquentation du salon de coiffure.
Un réfrigérateur et un congélateur ont été installés pour faciliter l’activité de fabrication de produits alimentaires. Le
congélateur permet également la fabrique de glace, revendue localement.
Des contacts seront pris pour pérenniser la subvention de la Fondation Henri Jay pour les petits déjeuners des élèves.
Une formule de partage du prix du transport pour les enfants de familles démunies, entre les parents eux-mêmes, le
Centre, et FIDEI va être définie.
FIDEI a confirmé son accord de principe pour la mise à disposition à titre de prêt d’un fond de roulement pour le
développement de l’activité des ateliers. Cependant ceci ne pourra être fait qu’au vu de comptes d’exploitation
prévisionnels, phasés, et l’avance sera versée progressivement en fonction des résultats obtenus.
La composition du Comité de Gestion va être modifiée afin de garantir une représentativité optimale de toutes les
parties prenantes.

Marie-Claude et Olivier Grouès
Oumar Thioye
Le 10 07 2019

