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PROJET DE CONSTRUCTION DE 05 (CINQ) SAIJ.ES DE 

CLASSES AU PROFIT DUCOlJJ!6.E DDKNSEI6NEM 

MOYEN : MAME CHE1KH SEYDIL _ADJI RAWANE N60M 

DE MPAL 

1 

PRESENTE PAR 
L' ASSOCIATION DES 

PARENTS D'ELEVES DU 
.DIT CElVI. 

ET LA DIRECTION DE 
L'ETABLISSEMENT. 



Le Projet d'extention d'enseignement moyen Mame Cheikh Seydil Hadji Ra
wane Ngom de Mpal est un besom ressenti par toute la population Com

mune de MpaL 

La Commune de Mpal création récente datant 2008, est issue la Communauté 
Rurale, elle-meme de la réforme de l'Administration terriotoriale et locale Ínter
venue 1er Juillet 1980 ; dans la Région de S-ámt-Louis. 

La Communauté RuraIe qui abrite la Commune de Mpal, compte villages 
20 hameaux, s'étend sur une supérficie de 294,9 Km2. 

Commune de Mpal compte une population de 8000 habitants, et est caracté
rísée par son extreme jeunesse. 2002, la population moms de 20ans, re
présentait 58,10% de la population globale, corréspond aun peu moms de la 
population active (14 ans et plus), et qui a62,5% la population to
tale. femmes sont légérement plus importantes que les hommes avec 51,3% 1 
de la population. 

1 MP AL, un ancien comptoir commercial colonial, serait un village de plus de 
trois cents (300) années d'existence.Son rayonnement porterait aussi 

] l'empreinte l'homme de Dieu; MAME CHEIKH SEYDIL HADn RA
W ANE NGOM, qui a su faire de Mpal un centre religieux, un foyer arabo

) islamique dés 1910. 

La répartition éthnique laisse voir un équilibre relatif entre Wolofs et les 
l 
.J Peulhs qui constituent réspéctivemement 46 40 % de la population. La 

sentation des Maures non moins significative. Les autres éthnies ne corrés
] pond qu' a1 % la population totale. 

La représentation socioprofessionneUe donne une dominance des agriculteurs ] 
avec 60% contre 15% pour les éleveurs et 100/0 pour les commenrants. Les 
autres professions déclarées 15%, et concernent artisants, les 

] éducateurs salariés des sécteurs publics et privés. 
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Il accuille les enfants de 06 a07 ans. Communauté RuraIe dont faít partie de 
la Commune de Mpal, compte 46 écoles publiques dont 06 acycle complet (04 ] 
aMpal 02 a NGOM) 

] L'augmentation de l' offre publique a permis une amélíoration du taux brut 
scolarisation, qui a été porté a % (au dessous la moyenne régionnale qui 

] est de 88,3%) pendant l'année scolaire 2002/ 2003. taux est plus élevé chez 
garcons (54%) que chez les filles (46%).La répartition spatiale infrastruc

tures scolaires disparités entre les differentes zones. ] 
Le bípole MP AL-F ASS concentre 68 % établissements scolaires. (Ils sont 

] les deux plus villages de la Conununauté Rurale). Les effectifs 
s'augmentent réguliérement grace ades créations de nouvelles salles de classes 

] et aune campagne soutenue de sensibilisation. MPAL, bien Qu'étant une locali
religieuse, avec ses nombreux DAARAS, n'est pas hostil e al'école francaise. 

] Les contraintes qui handicapent développement de l'enseignement "'J.,""LLl"'JLl

taire sont 
] 

l'insuffisance des infrastructures~ 

] _la pauvreté qui commence as'installer dans les ménages. 

] 
Un Collége d'Eseignement Moyen, acyc1e complet, est implanté dans com
munauté ruraIe depuis 1995, ce qui a permis de ramener a le taux] 
d'abandon. Il compte 12 salles de classes, pour un effectif 945 dont 
449 fines, pour l'année scolaire 2009/2010 soit une moyenne de 78,3 éléves ] 
c1asse. 

] Collége est construít sur fmancement de Fonds Européen de Développement 
pour 80% avec la contrepartie des populations pour 20%. Le Conseil Régio
nal et Plan International ont également participé au renforcement du CEM, en ] 
y construisant des salles de classes. 
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] Encore fortement domínée par le mode pluvial, le sécteur agricole enrégitre une 
production trés divérsifiée, dont la valeur s'éstime par chef famille aenviron 

] 200.000f (deux cents mille) par année. Le reste de la production reléve du ma
raíchage, quí recéle un potentiel de croissance non négligeable. 

] 

J 
 sou-sécteur caractérisé par son avec la 
UUJ-<.:JU ....LUUll..,\,; 

des animaux, ala recherche de paturage. Cependant un systéme d'élevage inten
sif développé par les Organisations Communautaires de Base, a vu le jour. ] 

disparition de l'espace pastoral, l'ineXÍstence de parcours dans la Commu
] nauté Rurale, est la source des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. 

] 

] EDUCATION PRESCOLAIRE 

L'éducation préscolaire accuille les enfants de 3 a6 ans. Communauté
] rale compte une seule école matémelle. 

contraintes qui limitent le développement de l'école matemelle: 
.J 

faiblesse des revenus de la populatíon pour la en charge des frais 
] scolaires. 

l'insuffisance infrastructures.] 
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I Grandes séctions Séctions Moyennes 

/""\ FilIes Total Gar90ns Filles Total 

05 14 19 07 05 12 

~tites Sections 

ar90ns Filles 

107 08 
:, 

Total 

15 
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Un lycée a vu le jour en 2002/2003. ncompte un effectif de 320 éléves dont 151 

] 	 filIes. Ses infrastructures ne sont pas encore construites. n cohabite avec CEM 
et se partagent ensemble les 12 salles de du ce qui une at
mosphére invivable, au plan spatiaL Rappe12ns que le CEM est bátí sur une su] 
pérficie de 5000m2 environ. 

] 
village de MPAL qui abrite le Collége d'Enseignement Moyen, est situé a

1 l'EST par l'arrondissement de SAKAL, a l'Ouest par le village de FASS 
NGOM, au SUD par la Communauté Rurale LEONA et enfm au NORD , par 

] la Communauté Rurale de GNITH. 

] 
L'association Parents d'Eleves du CEM, qui porte le projet a vu le jour dés 

] la céation du CEM en 1995. Elle est constituée des délégués des villages de 
la Communauté Rurale. 

] Un bureau de 09 membres exécute les décisions de l'Assemblée 
n se réunit une foís par mois, et entretient un climat de relations partenariales 

] tres saín avec le personnel administratif du collége, avec qui elle partage la 
ponsabílité du projet. 

1 
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Crée en 1995, le CEM de MPAL, est la seuleÍnfrastructure scolaire de la Com

] munauté Rurale qui s'étend sur une superficie de 294,9 Km2. Les quarante six 
(46) écoles élémentaires qui existent dans la Communauté RuraIe la Com
mune de Mpal mettent chaque année a la disposition du Collége, prés de 300 ] 
éléves quí ont réussi l'Examen d'Entrée en Síxiéme, qui doivent commencer 

leurs études moyennes. ] 

1 
Pour cette année les effectifs du collége se montent a945 éléves dont 449 filIes. 

se partage douzes (1 sanes de A ce nombre il faut y ajou
ter les 320 éléves du Lycée, dont les infrastructures ne sont pas encore contruites 
par l'Etat du SENEGAL. 1 
Alors, vouloir dispenser des cours a 1265 éléves dans douzes (12) Salles, reléve 

1 présque de l'impossible. 

Le corps professoral des deux établissements s'emploie a l'inimaginable scéna
] ríes pour permettre atout un chacun de suivre les enseignements adispenser. 

Parmi ces stratégies on peut citer : 1 
_la joumée continue 

] 
la réduction du crédit horaire 

1 'utilisation des salles de classes des primaires les plus proches du 
CEM 

] cértains batiments en salles de cours. 

l'augmentation des effectifs par classes ] 
Meme pour faire des devoirs, le professeur est obligé de répartir l'effectif en 

] deux groupes. 

n est fréquent aussi que des cours soient ultérieurement pour faute de salle ] de classe disponible. 

] 
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INCIDENCES FINANCIERES 

J 
Il s'agit de la construction de cinq (05) salles de classe de 09 m x 07 m, chacune 

avec équipement en tables-bancs et bureau. J 
_Cout d'une salle de classe : 3.750.000f (voir devis joint en annexes) 

J ~,: 

_Equipement en tables-bancs : 50.000 x 25 = 1.250.000f 

) _Equipement bureautique ; 25.000f 

_Achat de quatre (04) ventilateurs 25.000 x 4 = 100.000f] 
Elétrification : 15.000f 

J Cofit d 'une salle de classe = 5.140.000f 

Cofit total de cinq(05) salles de classes : ] 
5.140.000 x 5 = 25.700.000f 

] 

] PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

Elle se traduira par la prise en charge de la fourniture de l'eau, de la mise en 

1 disposition de l'équipe des ma~ons, trois manreuvres pendant tous les quatre 
(04) mois que vont durer les travaux de construction, enfin de la fourniture en 

) sable pour la conféction des briques. 

COÚT DE CETTE P ARTICIP ATION 
J 

1/ Prise en charge de l'eau : 

] Un Prix forfaitaire de 150.000f / mois permettra de couvrir les besoins en eau 
soit: 150.000f x 4 = 600.000f 

] 
2/ Main d'reuvre non spécialisé : 25.000f x 3 personnes x 120 jours = 

900.000f] 
3/ Fourniture en sable pour la conféction des briques : 

1 30 tonnes x 12.000f 360.000f 

] 
, 
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I Cofit total de la participation de l'A.P.E : 600.000f + 900.000f + 360.000f 
_ 

J 

I 
COUT TOTAL DU PROJET 

25.700.000f + 1.860.000f = 

FINANCEMENT EXTERIEUR SOLLICITE:

I 
27.560.000f - 1.860.000f = 

, , 

) REPARTITION EN POUCENTAGE 

l'Association des Parents d 'Eléves :] 
Financement extérieur sollicité : 

] 

CONCLUSION] 

1.860.000f 

27.560.000f 

25.700.000f 

6,750/0 

L'éducation en tant que droit fondemental, est un facteur important de producti
] vité. Sous ce rapport, l'amélioration des conditions de l'éducation, constitue une 

surpriorité par rapport aux exigences du cadre de développement envisagé dans 

] la Commune de MPAL. 

D'ailleurs, par rapport a ces atteintes d'objectifs visant la promotion socio
] économique des populations, l'Association des Parents d'Eléves qui porte ce 

projet souhaiterait un jumelage entre la Commune de MPAL et la Ville Espa
] gnole qui a entendue notre cri de cceur, et qui entend bien nous venir en aide. 

] 

] 

LE PRINCIPAL DU CEM PRESIDENT DE L'A.P.E] 
AMADOU AFISS NGOM 
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DEVIS ESTIMATIF El QUANTITAllF POUR LA REALlSAllON 

D'UNE SALLE DE CLASSE
J 
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DESIGNATION U Qtt PU 

TERRASSEMENT ET GROS CEUVRE 

Fouilles en puits et en tranchées m3 5,6 1250 

Remblais en sable de dune m3 16 1800 

Béton de propreté dosé a150kg/m3 m3 1,12 22500 

Béton de forme armé de treillis soudés m3 3,2 65000 

Soubassement en agglos pleins de 15x20x40 m2 32 4500 
. . F=-=

127,5 
" . 

Elevation en agglos creux de 15x20x40 m2 4000 

Béton armé dosé a350kg /m3 pour poteaux m3 4 100000 

chainage et semelles 

Enduit intérieur et extérieur m2 256 1500 

TOTAL TERRASSEMENT ET GROS CEUVRE 

MENUISERIE 

F et P de porte métallique de 1,20 x 2,20 u 1 65000 

F et P de fenetres métalliques de 1,20 x 1,20 u 5 45000 

TOTAL MENUISERIE 

CHARPENTE ET TOITURE 

F el P de bac alu zing y compris charpente m2 62 10500 

en IPN DE 80 AVEC DES SUPPORTS EN ipe de 100 

TOTAL CHARPENTE ET TOITURE 

PEINTURE 

Brulage a la chaux apres travaux préparatoires m2 256 250 

de bouchage,poncage et grattage 

Pc: inturc vynilique ou similaire y/c TP m2 256 1500 
f- 
Pc:inturc a huile sur menuiseries m2 18,5 1800 

mNJlliques 

Total Peinture 
" ., 

Electricite 

Installation et fillerie tic Ens ff 75000 

F et P d'interu¡:;teurs simples u 2 1250 
F et P prises simples u 4 1250 
F et P de lampes néons 1,20 u 4 11000 
Total Electricité 

Carrelage 

F et P de carreaux sol m2 56 8000 

F et P de plinthe m2 30,8 1500 
Total carrelage 

TOTAL GENERAL .. 

Prix tota~ 

7000 

28800 

25200 

208000 

144000 

510000 

400000 

384000 

1707000 

65000 

225000 

290000 

651000 

651000 

64000 

384000 

33300 

481300 
1 

75000 

2500 

5000 

44000 

126500 

448000 
46200 

494200 
3750000 
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