
Le Burkina Faso connaît une situation sécuritaire instable. Néanmoins, à

l'Ouest, la population vit dans un calme relatif ce qui permet de

maintenir les activités économiques ainsi que les structures éducatives.

L'Association Éducation Sans Frontières existe depuis 1998 au Togo et

accompagne les enfants dans leur scolarisation. Elle s'installe en 2018 à

Dinderosso près de Bobo Dioulasso. Son Centre d'Alphabétisation,

d'Eveil et de Formation est situé sur un terrain de 3 hectares où sont

implantés notamment 2 dortoirs, 3 salles de classe, des sanitaires, 2

entrepôts de stockage, un local pour moudre le grain, une bergerie et

un poulailler. L'association française Billom sans Frontières

accompagne l'ONG locale dans la prise en charge des enfants.

Maraîchage et élevage à Dinderosso

Formation des jeunes à l'agriculture, l'aviculture et l'arboriculture

Culture maraîchère selon les techniques de l'agriculture biologique

Pérennisation des cultures via la production de semences reçues de

l'association Kokopelli qui milite pour des semences libres de droits

Diversification des repas de la cantine pour les enfants

OBJECTIFS DU PROJET
Approvisionner la cantine pour les 3 repas quotidiens d’une soixantaine

d'enfants

Améliorer les revenus par la culture et la commercialisation de céréales,

légumes et de volailles

54 enfants du centre dont 28 filles et 26 garçons entre 6 et 16 ans. Ces

enfants sont dans des situations de grande précarité et intègrent le

centre pour leur permettre un accès à une éducation de qualité.
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ACTIVITÉS

PAYS  Burkina Faso

LOCALITÉ Dinderosso

THEME Agriculture

COÛT DU PROJET 29 421€

DOTATION AMP 5 123€
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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.agencemicroprojets.org@billomsansfrontiere

Partenaire local : Association

Education Sans Frontières

http://www.agencemicroprojets.org/
http://www.agencemicroprojets.org/

