Raising voices for African education
Porte-voix pour l’éducation en Afrique

BOURSE À PROJETS IDAY

L’EDUCATION POUR TOUS… A VELO
Autogestion d’un parc de vélos et rattrapage scolaire
pour les élèves éloignés et démunis
à Yako
Pays : Burkina Faso (province du Passoré, commune de Yako)
Nombre d’élèves bénéficiaires :
Location de vélos : 25 (+5 chaque année)
Rattrapage scolaire : 100 élèves démunis
Durée du projet : 2 ans
Organisation locale promotrice du projet : Association Le Paysannat (ASSO-PA)
Coût total : 9.967 €
Financement externe recherché : 9.453 €

Résumé :
Située dans la région du Nord du Burkina Faso, la province du Passoré figure parmi celles du
pays où le taux de scolarisation est le plus bas, c'est-à-dire en dessous de la moyenne
nationale qui est de 56%. Le manque de moyens financiers pour payer les frais scolaires, le
manque de moyens de locomotion pour effectuer les longues distances entre les écoles et
les lieux de résidence des élèves, l’insuffisance des équipements dans les écoles ainsi que
l’absence de cantine dans certaines écoles expliquent cet absentéisme scolaire relativement
élevé.
Depuis 2002, ASSO-PA d’abord avec l’aide du Fonds Message de Yaguine & Fodé et ensuite
d’IDAY, facilite l’accès à l’école provinciale de Yako pour 25 enfants vivant à plus de 5 km de
l’école par la location de vélos. Ces vélos sont prêtés aux élèves sélectionnés en fonction de
leur éloignement de l’école, du niveau de revenus de leur famille et de leurs aptitudes
scolaires. Ayant constaté que les filles bénéficiant de cette aide n’améliorait pas leurs
résultats scolaires parce que leur famille utilisait le temps gagné lors du trajet en leur
imposant des tâches ménagères supplémentaires, des cours de rattrapage scolaire leur fut
imposés, facilitée ensuite élargie à l’ensemble des enfants démunis de l’école.
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Pour subvenir directement à l’entretien du parc de vélos et l’étendre à d’autres enfants,
ASSO-PA propose de générer des revenus par la vente de bœufs engraissés.
Plus précisément, une personne expérimentée dans l’embouche bovine se chargera
d’engraisser des bœufs achetés par Asso-PA. Ces bœufs seront ensuite vendus pour générer
des revenus qui seront réaffectés à l’achat et l’entretien de vélos et le paiement des
professeurs donnant les cours de rattrapage. La vente de ces bovins assurera à terme
l’autofinancement du projet.
Durant la réalisation du projet, les membres de l’Asso-PA organiseront des évènements
divers tels que des conférences afin de sensibiliser le gouvernement à cette méthode de
réinsertion scolaire et le convaincre de généraliser l’approche au niveau national.

Objectifs spécifiques :
Général :
Contribuer à accroitre le taux de scolarisation et de réussite scolaire du secondaire dans la
province du Passoré.
Spécifiques :
- Soutenir l’éducation scolaire secondaire d’au moins 25 enfants défavorisés par la distance
de leur habitation et leurs faibles revenus en première année, et 5 enfants supplémentaires
chaque année à travers l’embouche bovine ;
- Assurer la réussite scolaire des bénéficiaires des vélos et autres enfants démunis par le
financement des frais des cours de rattrapage ;
- Généralisation de l’approche au niveau national.

Résultats escomptés :
Généraux :
- Accroissement du taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire ;
- Amélioration des résultats scolaires grâce aux cours de rattrapage.
Spécifiques :
Durant la première année du projet :
- 5 bœufs seront embouchés et vendus pour financer l’entretien du parc de vélo existant.
Durant la deuxième année :
-10 bœufs seront embouchés et vendus pour financer l’achat de vélos supplémentaires.

Personnes de contact :
IDAY-Burkina Faso
Bernabé Ollo Kambou (Président)
Commune de Samba, Rue 08 section AH
06 BP.6629, Ouagadougou 06
Burkina Faso
Tel:+226 50 55 93 / +226 74 24 39 63
Email : idayburkina@yahoo.fr
kamberlo@yahoo.fr

IDAY-International
Mlle Anaël Munsch
Rue des Jambes 19
B-1420 Braine-l’Alleud, Belgique
Tel: +32 (0)2 385 44 13
amunsch@iday.org
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