
LAURÉAT 2019

ALAFIA

PAYS BURKINA FASO
LOCALITÉS OUAGADOUGOU, 
BAZÉGA, NORD, PLATEAU 
CENTRAL 
SPORT RUGBY
COÛT DU PROJET 49 367 €
DOTATION S&D 20 000 €

PORTEURS DU PROJET

EN PARTENARIAT AVEC

CONTEXTE
Au Burkina Faso, en 2017, seulement 76,42% des enfants sont scolarisés à l’école 
primaire. De nombreux efforts sont faits pour améliorer ce chiffre, mais les obsta-
cles persistent. En effet, les attaques terroristes perturbent l’éducation de plus de 
400 000 enfants. Dans un tel environnement, les élèves ont peur d’aller à l’école, et 
les filles font partie des plus vulnérables. Par ailleurs, le taux de pauvreté très élevé 
du pays (40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté) pousse trop souvent 
les parents à faire travailler leurs enfants plutôt qu’à les scolariser. 
Dans ce contexte, Terres en Mêlées (TEM) promeut l’éducation par le sport comme 
une véritable solution complémentaire pour, d’une part, renforcer la cohésion so-
ciale et la paix  au sein du territoire et, d’autre part, maintenir des actions éducatives 
et un lien social auprès de publics n’ayant pas accès à l’école. 

OBJECTIFS DU PROJET
• Donner accès à des activités d’éducation physique de qualité 
• Promouvoir des attitudes favorables au vivre ensemble, à la citoyenneté et à 

l’égalité des genres
• Atteindre au moins 50% de jeunes filles bénéficiaires
• Renforcer les capacités des équipes éducatives locales et des enseignants 

scolaires impliqués
• Favoriser la cohésion sociale entre les bénéficiaires issus de milieux urbains 

et ruraux

ACTIVITÉS
• Mettre en place 2 séances par semaine de pédagogie par le rugby, dans 9 loca-

lités (rurales et urbaines) sur les thématiques de paix et d’égalité
• Organiser 1 formation de renforcement de compétences des formateurs puis 5 

formations de 3 jours « éducateur au développement par le rugby »
• Organiser un tournoi de la fraternité favorisant la mixité sociale et la mixité 

filles-garçons
• Instaurer un système d’« arbitrage éducatif » 

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 2 214 enfants de 6 à 18 ans (filles et garçons) issus des écoles et centres 

partenaires, 7 éducateurs référents de TEM, 9 éducateurs et enseignants des 
structures partenaires

EN SAVOIR PLUS
www.terres-en-melees.com @terresenmelees

Sport & Développement est un programme de 
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence 
française de développement, qui soutient la réa-
lisation de microprojets de sports au service du 
développement durable en Afrique et en Haïti. 
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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