
 
 

 
 

 

Association 
Balal Soukabé Fouladou (BSF) 

1. Qui sommes nous ?  

L’association Balal Soukabé Fouladou (BSF) a été créée le 26 septembre 2006 par un groupe 

d’étudiants sénégalais originaires du Fouladou. Celle-ci a été reconnue au vue de la loi du 1er 

Juillet 1901 par la préfecture des Pyrénées Atlantiques. BSF est une association humanitaire 

à but non lucratif. Elle intervient dans deux domaines : l’éducation et la santé.  

Éducation : BSF est partenaire de l’école élémentaire Baba Moulaye Baldé de Dabo et le 

collège de Dabo. A chaque rentrée, des fonds sont envoyés afin de financer l’achat de 

fournitures scolaires. Celles-ci sont redistribuées gratuitement aux enfants les plus 

nécessiteux. Des travaux de rénovation et de réhabilitation de l’école primaire et du collège 

sont menés pour offrir de meilleures conditions de travail aux élèves. A plus long terme, la 

mise en place d’activités extrascolaires (ateliers d’informatique, d’arts plastiques, de théâtre...) 

sont envisagés.  

Santé : BSF est partenaire du poste de santé de Dabo. La lutte contre le paludisme est 

une priorité. Lors de la saison des pluies (à partir de juillet), des fonds sont envoyés afin de 

financer l’achat de médicaments pour lutter contre les maladies les plus fréquentes. Ceux-ci 

sont redistribués gratuitement aux plus nécessiteux, en priorité les enfants, les femmes 

enceintes et les personnes âgées.  

D’autres combats comme la sensibilisation contre l’excision, ou la sensibilisation aux risques 

de l’immigration clandestine sont menés de manière très ponctuelle.  

2. Projet actuel : la rénovation des structures d’accueil des élèves 

du collège de Dabo 

L’association a été sollicitée pour participer au financement d’un projet de réhabilitation du 

collège de Dabo. Le projet a été initié en 2015, à la suite d’une requête que nous a envoyée 

l’association des élèves du collège, le gouvernement scolaire et le conseil de gestion de 

l’établissement. Plus précisément, il s’agit de la rénovation d’un bâtiment de 4 salles de 

classe, d’une salle de lecture, d’un plateau multifonctionnel (sport), des édicules  et du mur 

de clôture et d’un bloc administratif du collège. Le coût de ce projet s’élève à 15 848 €.  



 
 

 
 

 
Pour la réalisation de ce projet, deux principaux partenaires nous ont accompagné. Il s’agit de 

l’Université de Pau (3500 €) et du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (5000 €). 

L’argent de ces deux institutions (au total de 8500€) a participé au financement de la 

réhabilitation d’un bloc de trois salles de classe, d’un plateau multifonctionnel, des édicules et 

d’un bloc administratif  et du mur du collège.  

Depuis deux ans, nous avons noué un autre partenariat avec l’association SolidariTC de Tech 

de Co Bordeaux.  Cette association estudiantine a financé la première année un puits moderne 

à l’école maternelle de Dabo et la construction d’une salle de classe dans la deuxième école 

primaire de Dabo. Ce qui a permis aux enfants de ne plus étudier dans des abris provisoires, 

dangereux pour leur sécurité. 

L’ensemble des membres de l’association BSF et la population de Dabo vous remercie nos 

partenaires. Exemples des réalisations. 

Bloc de trois salles de classe 

 

 



 
 

 
 

 
Le bloc administratif du collège de Dabo 

Avant les travaux 

 
Pendant les travaux 

      
Après les travaux 

 

 


