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DOCUMENT DE PRESENTATION DU PROJET DE CREATION D’UN CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE, D’APPRENTISSAGE ET DE PRODUCTION A 

BAKEL  

Contexte du Projet 

La Commune de Bakel est un chef-lieu de département dans la région de Tambacounda. Elle 

constitue une zone carrefour, frontalière avec les pays limitrophes du Mali et de la Mauritanie. 

La Commune connaît depuis une dizaine d’années un boom immobilier lié à l’investissement 

des émigrés dans le secteur.  

Cette situation a fait naître un besoin considérable en main d’œuvre qualifiée dans les métiers 

du BTP. Pour faire face à la demande, les entrepreneurs sont obligés de recourir à des ouvriers 

en provenance des autres régions alors que le potentiel humain existe. L’urbanisation 

croissante dans le département s’accompagne aussi de la mise en place d’infrastructures 

hydrauliques et d’installations alimentées en énergie solaire ou en moteur thermiques dont 

l’entretien pose problème faute là encore, de main d’œuvre qualifiée à proximité. 

Parallèlement à cet état, le département ne dispose pas de structures de Formation 

professionnelle alors que le taux de déperdition scolaire y est très élevé.  

A travers la création d’un Centre de Formation Professionnelle, d’Apprentissage et de 

Production à Bakel, les ressortissants migrants de la localité participe aux côtés de l’Etat du 

Sénégal à la lutte contre le chômage des jeunes et en offrant un cadre pratique de prestations 

de services au niveau communal et régional. 

 Partenaires Impliqués 

 Association des Ressortissants de Bakel en France (ARBF) : Appui financier et promoteur  

Mairie de Bakel : Mise à disposition d’un terrain de 2ha 

Ville de Paris : Appui financier  

Association COALLIA : Appui financier  

Fondation ADOMA : Appui financier 

Fondation Abbé Pierre : Appui financier 

Architectes sans Frontières : appui technique 

Electriciens sans Frontières : appui technique et matériel 

Programme PAISD : Appui Technique et financier 

 Les réalisations 

 Construction d’un bloc administratif et des Construction de Salles de cours, 

Construction de quatre ateliers, 
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Construction de logement gardien, 

Construction de blocs de toilettes, 

Construction du Mur de clôture (600 m), 

Equipement du bloc administratif, 

Equipement des salles de classes et des ateliers. 

Calendrier de réalisation 

 Début des travaux : Juin 2010  

Réception Technique des ouvrages : Novembre 2011 

 Les filières de formation 

 La Maçonnerie bâtiment, 

L’Electricité, 

La Menuiserie métallique, 

Le Froid-climatisation. 

 Données sur le fonctionnement 

Démarrage des cours : 13 janvier 2011 

Effectif actuel des enseignants et personnel d’encadrement : 15 professeurs 

Effectif d’élèves à la rentrée : 55 élèves 

Budget de réalisation (Phase I et II) 

Partenaires Euros Francs CFA 

      

A.R.B.F 69 227,63 € fr. 45 413 325,28 

Ville de Paris 10 000,00 € fr. 6 550 000,00 

Association COALLIA 10 000,00 € fr. 6 560 000,00 

Fondation ADOMA 10 000,00 € fr. 6 550 000,00 
Fondation ABBE 
Pierre 10 000,00 € fr. 6 560 000,00 

Programme PAISD 223 842,59 € fr. 146 616 896,45 

      

Total 333 070,22 € fr. 218 160 994,10 

 Bloc administratif et salles de cours 
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 Bâtiments abritant les ateliers 

 


