
Le village de Kiéryaoghin, au centre du Burkina Faso, compte environ 2 500

habitants dont plus de 50% ont moins de 14 ans. Les habitants de Kiéyaoghin

ont un niveau de vie relativement bas, ils manquent d'électricité, de transports

collectifs, d'équipements éducatifs, sanitaires et de santé. 

Jusqu'en 2019, 40% des enfants du village arrêtaient leur cursus scolaire à la

fin de l'école élémentaire, en raison de l'absence d'établissement scolaire

secondaire. Depuis, un collège a été construit avec le soutien de l'association

Europe Humanit'Air. Ce collège permet à la majorité des enfants de poursuivre

leur scolarité. 

Aujourd'hui, il reste encore deux pistes à explorer dans le domaine de

l'éducation à Kiéryaoghin : la formation professionnelle des jeunes et les cours

du soir pour adultes et adolescents. Le projet lauréat à la session Automne

2020 porte sur les cours du soir.

COURS DU SOIR GRÂCE À L'INSTALLATION DE
PANNEAUX SOLAIRES

PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec BURKINA

FRANCE Solidarité

Participer à l'éducation continue des adultes par des cours du soir

Réduire les déperditions scolaires des adolescents en favorisant leur

réussite au concours d'accès en classe de 6ème

Electrification du collège par système solaire

Mise en place de cours d'alphabétisation pour adultes et de cours du soir

pour adolescents

Campagne de communication sur la mise en place de cours du soir

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS BURKINA FASO
LOCALITÉ KIÉRYAOGHIN
THEME EDUCATION
COÛT DU PROJET  11 044€
DOTATION AMP  4 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

50  adultes  et adolescents dont 30% de femmes

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
À travers son pôle Microprojets, l'ONG
La Guilde, en partenariat avec l'Agence
française de développement, soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. 
Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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EN SAVOIR PLUS

https://www.facebook.com/EUROPEHUMANITAIR/

LAURÉAT
AUTOMNE 2020

https://www.europehumanitair.fr/

Burkina Faso
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