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Fiche de Projet Khombole
Département de Thiès, région de Thiès | Distance à Dakar: environ 100 km

Situation de départ
Etape 1
• Réalisation d’une (nouvelle) triple-classe

& remise en fonction et rénovation du
bloc sanitaire
• Début réalisation: 2019
• Contribution: 20.722 €
• Financé grâce aux dons d’EBSLuxembourg

Le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Khombole est
établi dans les bâtiments d’une ancienne maternité construite
dans les années 50. Le CFP est ouvert depuis 2013/14 et
accueille 125 élèves répartis dans 18 classes et 4 sections :
couture (la plus demandée avec liste d’attente), restauration,
coiffure et électricité. Les 3 années d’études donnent accès au
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et sont représentées
pour les 4 sections.

Les bâtiments sont dans un mauvais état général et nécessitent une
rénovation. De plus, la plupart des salles de classes sont tout à fait
inadaptées pour donner des cours. Pour répondre au plus vite au
besoin de locaux appropriés, il est décidé, avec le directeur (Mr. Dia)
et le chef des travaux (Mr. Mbaye), de fournir un soutien pour la
construction d’une nouvelle triple-classe dans la cours interne du
complexe. De plus, le bloc sanitaire doit être remis en fonction et
rénové.

Observations
Il s’agit d’un projet de plus grande envergure et dont la 1re étape était compliquée par quelques « accidents
de communication » avec les responsables locaux. Nous avions prévu de visiter ce CFP en mai 2020 pour
nous rendre compte de la situation sur place (comme à l’habitude), mais les restrictions de voyage dues à
la crise du coronavirus SARS-CoV-2 nous en ont empêchés. Nous espérons visiter ce centre en 2021 afin de
planifier la suite du projet avec les responsables, à savoir la rénovation des bâtiments existants.

Projet #5 débuté en 2019

Nombre de classes: 3

Contribution d’EBS-Luxembourg : 22.722 €

