
Depuis 1989, la scolarisation des jeunes filles et garçons est une priorité pour

les conseillers municipaux élus. Le village de Saré-de-tuili ne disposait encore

il y a peu d'aucune école. C'est ainsi que beaucoup d'enfants fréquentent

aujourd'hui des écoles surchargées (70 élèves par classe) de Tuili-centre ou

de Logdin et doivent parcourir un long trajet à pied chaque jour. 

Ce manque d'accès à une école de proximité, composée d'enseignants

formés, et avec de bonnes conditions d'accueil ne favorise ainsi pas la

poursuite d'une scolarité complète de ces enfants. 

Afin de pallier à la surcharge des salles de classes, l’association avait déjà

entrepris l’agrandissement de la capacité d’accueil de l'école. Le projet

financé vise maintenant à améliorer l’accès à une éducation de qualité. Pour

ce faire, des infrastructures d’assainissement et des logements pour les

enseignants sont nécessaire.

ACCES A UNE EDUCATION DE QUALITÉ A SARE-DE-TUILI

Construction en Voûte Nubienne d'un logement à destination des

enseignants 

Construction d'un local pour la cuisinière

Mise en place de 2  blocs de latrines

Equipement de 2 classes en mobilier scolaire

210 élèves , filles et garçons du village de Séré-de-Tuili, qui ne sont pas

scolarisés ou sont scolarisés dans des écoles éloignées et surchargées de

Tuili-Centre ou de Logdin.
L'Agence des Micro Projets est un programme de
l'ONG La Guilde en partenariat avec l'Agence
française de développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à l'international. Plus
d'informations sur :
www.agence microprojets.org

PAYS BURKINA FASO

LOCALITÉ KOMBISSIRI

THEME ÉDUCATION

COÛT DU PROJET 49 350€

DOTATION AMP 10 000€

Pallier le manque d'infrastructures d'accueil et d'hygiène afin d'améliorer

les conditions de vie et de travail des instituteurs et des élèves.

Favoriser l'accès à une scolarité pour toutes et tous, accueillir de façon

égale les filles et les garçons à l'école et les préparer au collège.

OBJECTIFS DU PROJET

ACTIVITÉS

CONTEXTE

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

EN SAVOIR PLUS

OBJECTIFS DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PORTEURS DU PROJET
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