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Avec le soutien de
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L’ONG

Nom

Association Le Paradis

Pays, Région

Burkina Faso, Bobo Dioulasso

Domaine
d’activité

Accès à l'eau potable, assainissement,
Education, emploi et formation professionnelle
Didier Nanchen
Avenue Henri-Dunant 6
1205 Genève
079 / 503 22 57
d_nanchen@bluewin.ch

Référence en
Suisse
Coordonnées

www.leparadis.ch

Actif depuis

1999

"

07 / 05-07

LE PROJET

Nom

GRAND CENTRE, Construction d'une école

Localisation

Burkina Faso, village de Toukoro (30 km de Bobo
Dioulasso)

Objectif

Agrandir l'école de l'association Paradis

Bénéficiaires

400 élèves

L'accès à l'éducation est difficile, en terme d'offre
(trop peu d'école) ainsi qu'en terme d'accès, car
Problématique l'école est souvent trop chère pour les familles, en
particulier pour les familles défavorisées du vieux
quartier de Bobo-Dioulasso
Partenaire
local

- Association Le Paradis, de Bobo-Dioulasso

Durée

2 ans

Montant
recherché

CHF 34’200.!*
* (sur un total de 71’800.!)
Principales dépenses :
- matériaux de construction, brique, ciment,
menuiserie, électricité et plomberie.
- terrassements
- main d’œuvre du maçon / menuisier et
électricien.
- transport et main d’œuvre manutentionnaire

!

+,-./01.210*1*
*

Tourner la page svp.
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LES RÉALISATIONS

Projet terminé

+,-./01.210*1*
*

L'école du Paradis est au cœur des activités de
l'association. Elle est passé en 6 ans de 40 à 200
élèves, couvrant du CP1 au CE 2, soit 4 niveaux
sur 3 classes.
Face au succès de l'école, il est devenu nécessaire
de l'agrandir. Le projet d'une nouvelle école a
démarré il y a deux ans, période nécessaire à
l'obtention d'un terrain à proximité de l'école
actuelle ; ceci afin de limiter les transports des
élèves et de rester au sein du vieux quartier.
Le chantier actuel est en cours, avec 3 classes déjà
construites, auxquelles il faut ajouter 3 classes sur
un deuxième niveau qui reste à bâti.
L'inauguration est prévue pour la rentrée 20082009, et permettra d'accueillir environ 400 élèves,
du CP1 au CM2, niveau après lequel les élèves
pourront rejoindre les structures scolaires
publiques.
Les frais d'écolage sont partagés entre les familles
et l'association, donc réduits.
Une association des parents d'élèves officielle est
en train de voir le jour.
L’école est agrée par l'inspection du travail du
ministère de l'éducation nationale, qui s'est engagé
à couvrir une partie de la charge salariale liée à
l'augmentation des effectifs de la nouvelle école.
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