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BOOMERANG PAR LE SPORT 
A KOUDOUGOU

Burkina Faso

PAYS BURKINA FASO
LOCALITÉ KOUDOUGOU 
SPORT FOOTBALL
COÛT DU PROJET 26 311€ 
NOTRE DOTATION 19 733 €

STRUCTURES PORTEUSES

EN PARTENARIAT AVEC

CONTEXTE
En parallèle de sa très forte croissance démographique, le Burkina Faso 
est victime depuis 2015 de nombreuses attaques terroristes, causant des 
tensions sociales.
L’exigence d’expansion rapide joue en défaveur d’une demande 
d’éducation très élevée et croissante.
De plus, dans un pays où le football, vecteur de rassemblement et de co-
hésion, est roi, sa pratique reste largement réservée au public masculin. 
Une majeure partie des jeunes filles déscolarisée est effectivement 
exclue des pratiques sportives.

OBJECTIFS DU PROJET
• Développer des structures sportives à l’école dédiées à la pratique du 

football pour tous dès le plus jeune âge 
• Réserver un accès à la pratique du football aux filles qui ne sont pas 

scolarisées
• Inclure les filles et les garçons issus de zones et de classes sociales 

défavorisées 

ACTIVITÉS
• Aménager un terrain de foootball et construire un plateau omnisport 
• Sensibiliser à la pratique féminine du sport et recruter dans les écoles 

primaires 
• Initier et former à la pratique du football 
• Organiser des tournois scolaires de football féminin  

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
• 240 élèves du centre mixte de formation sport-études de 4 à 9 ans, 

600 filles des écoles primaires de Koudougou âgées de 6 à 13 ans, 
200 enfants et jeunes de 8 à 19 ans du club de football.

EN SAVOIR PLUS
@Association-Denro

ASSOCIATION DENRO

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sport & Développement est un programme de l’ONG 
La Guilde en partenariat avec l’Agence française de 
développement, qui soutient la réalisation de micro-
projets de sports au service du développement du-
rable en Afrique.
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.                                                
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