EBS-Luxembourg (asbl)
Ecoles de Brousse au Sénégal

www.ebs-luxembourg.com

Fiche de Projet Mbalamsone
Communauté rurale de Fissel, région de Thiès | Distance à Dakar: environ 120 km

Situation de départ
Le projet a pour objet de soutenir le village de Mbalamsone dans la construction d’un collège
d’enseignement moyen (CEM), à la demande de l’Inspection de Mbour. Mbalamsone se situe au nord de
Fissel dans une zone enclavée. Il y a une école primaire avec environ 400 élèves. Le CEM a été créé en
2014 avec 195 élèves qui suivent leurs cours dans des abris provisoires.
L’Etat sénégalais a commencé la construction d’une triple salle de classe. Cependant, les prévisions à 3-4
ans sont de 600 élèves. Par conséquent, il va manquer dans les années suivantes entre sept et neuf
classes. Le principal, Mr. Mbaye, sollicite l’intervention d’EBS.
Les responsables locaux et les villageois sont d’accord de s’aligner sur le modèle de notre projet à Ndiol
Mangane et se renseignent auprès de leurs collègues. Au travers
d’une lettre signée par le président de l’association des parents
d’élèves, le chef du village et le principal, le village s’engage à
Etape 1
entamer la construction d’un premier bâtiment et de participer à
• Bâtiments pour triple classe
hauteur de 2/5 du coût global (fourniture des briques, de l’eau,
• Début réalisation: 2016
du sable, du ciment et de la main d’œuvre non-qualifiée).
• Contribution: 15.400 €
• Financé grâce à l’association

« Schëffleng Hëlleft »

Etape 2
• Bâtiments pour deux simples

classes additionnelles
• Début réalisation: 2018
• Contribution : 9.900 €
• Financé grâce aux dons d’EBSLuxembourg

Observations
Lors de notre visite en avril 2017, nous avons inauguré la tripleclasse co-subventionnée par EBS-Luxembourg (cf. photo). Le
projet a été poursuivi en 2018 avec le financement de 2 classes
supplémentires à hauteur de 3/5. En 2018, le CEM accueille 382
élèves. En 2020, nous sommes à nouveau sollicités pour le
soutien d’une double-classe supplémentaire.

Etape 3
• Bâtiments pour une double-classe

additionnelle

• Début réalisation: 2020
• Contribution : 9.900 €
• Financé grâce aux dons d’EBS-

Luxembourg

Projet #3 débuté en 2016

Nombre de classes: 7

Contribution d’EBS-Luxembourg : 35.200 €

