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☺     Le département de Bambey
 
Superficie : 1 351 Km² 
Population : 252 532 habitants en 2005 

Bambey, situé sur la voie ferrée Dakar
(ethnie socée). Ville très peu animée, elle ne vit en grande partie que grâce aux commerces. 
Les cinq quartiers de Bambey (Léona 1, Léona 2, DV, Wakhal Diam, Escale), accueillent le 
CUR, un lycée, un collège privé, un collège public et cinq écoles primaires. Bambey est une 
préfecture. 
 

 
Deux stations-service vous permettront de faire le plein de carburant. Les paysan
cultivent mil, arachide, maïs et canne à sucre. Tous les mercredis vers 9h00 du matin, le train 
à destination de Tamba s'arrête Ã
vers 17h00.  
 

 
Cette ville abrite également l'école
La localité doit son importance (et sa survie) en grande partie à l'ISE (Institut Sénégalais de 
recherche agronomique). Il est situé à 3 km de Bambey et constitue à lui seul une petite ville. 
De très bonnes infrastructures sportives permettent aux jeunes d'exercer leurs loisirs dans de 
bonnes conditions (piscine, tennis etc..).
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département de Bambey est l'un des trois départements de la région de Diourbel.

: 252 532 habitants en 2005  

Bambey, situé sur la voie ferrée Dakar-Tambacounda, est habitée par une majorité de Lawbé 
(ethnie socée). Ville très peu animée, elle ne vit en grande partie que grâce aux commerces. 

e Bambey (Léona 1, Léona 2, DV, Wakhal Diam, Escale), accueillent le 
, un lycée, un collège privé, un collège public et cinq écoles primaires. Bambey est une 

service vous permettront de faire le plein de carburant. Les paysan
cultivent mil, arachide, maïs et canne à sucre. Tous les mercredis vers 9h00 du matin, le train 
à destination de Tamba s'arrête Ã  Bambey pour y revenir Ã  destination de Dakar le vendredi 

'école Nationale des Cadres Ruraux (ENCR
La localité doit son importance (et sa survie) en grande partie à l'ISE (Institut Sénégalais de 
recherche agronomique). Il est situé à 3 km de Bambey et constitue à lui seul une petite ville. 

infrastructures sportives permettent aux jeunes d'exercer leurs loisirs dans de 
bonnes conditions (piscine, tennis etc..). 
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est l'un des trois départements de la région de Diourbel. 

Tambacounda, est habitée par une majorité de Lawbé 
(ethnie socée). Ville très peu animée, elle ne vit en grande partie que grâce aux commerces. 

e Bambey (Léona 1, Léona 2, DV, Wakhal Diam, Escale), accueillent le 
, un lycée, un collège privé, un collège public et cinq écoles primaires. Bambey est une 

service vous permettront de faire le plein de carburant. Les paysans de Bambey 
cultivent mil, arachide, maïs et canne à sucre. Tous les mercredis vers 9h00 du matin, le train 

destination de Dakar le vendredi 

ENCR) à côté du lycée. 
La localité doit son importance (et sa survie) en grande partie à l'ISE (Institut Sénégalais de 
recherche agronomique). Il est situé à 3 km de Bambey et constitue à lui seul une petite ville. 

infrastructures sportives permettent aux jeunes d'exercer leurs loisirs dans de 


