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QUI SOMMES-NOUS     ?  

Nous sommes un groupe de neuf élèves du cycle d'orientation du Foron, dans le canton de Genève. 

Nous avons entre 12 et 13 ans (9ème année). 

Cette année, nous participons à un cours facultatif, « Projet humanitaire/ action citoyenne », 

proposé dans notre établissement.

Dans le cadre de notre cursus scolaire, nous avons des cours d'Education Citoyenne. Nous abordons 

un certain nombre de thèmes, et notamment diverses questions liées au développement durable mais 

cela reste dans le domaine de l'abstrait. Nous voulions faire quelque chose de concret. 

Dès les premières réunions au sein de notre petit groupe de volontaires, nous nous sommes 

interrogés sur comment agir concrètement dans un objectif de développement durable, 

« comment aider les autres » dans cette dynamique. Lors de nos discussions, plusieurs idées ont vu 

le jour: de la bibliothèque à la culture maraîchère, en passant par la purification de l'eau ou la  

récolte de vélos.

Nous avons eu connaissance d'une association, « Kaïcedra 1» qui œuvre dans le nord-est du Burkina 

Faso, plus précisément dans la commune de Rambo. Un des buts de leurs actions est le soutien pour 

la scolarisation des enfants. Ce sujet nous a sensibilisé et ne nous a pas laissé indifférents. En effet, 

suite à une rapide présentation des conditions d'existence des enfants de ce pays, des difficultés qui 

se dressent devant eux pour avoir la possibilité d'aller à l'école, nous nous sommes rendu compte 

que nous étions privilégiés. 

Le projet de la création d'une bibliothèque/ludothèque pour des enfants au Burkina Faso nous est 

apparu comme une évidence. 

Nous avons décidé de nous inscrire au concours national EDUKI car cela nous a semblé être un 

moyen efficace pour faire connaître notre projet et, surtout, pour pouvoir le concrétiser.

1 Kaïcedra  est une association suisse sans but lucratif et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. 
Créée en février 2010, elle a pour objectif de soutenir les initiatives communautaires de développement durable dans 
les pays en voie de développement. Ses projets se concentrent principalement dans les domaines de l’éducation, de 
la santé et de l’environnement. http://www.kaicedra.org/
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PRÉSENTATION DU PROJET  

Notre projet prend place dans la province de Yatenga, au nord du Burkina Faso, plus précisément 

dans le département de Rambo.

Dans le village d'Irim, il y a une école. Irim est l'un des 20 villages qui composent le département 

de Rambo. Notre projet de bibliothèque prendrait place dans ce village et concernerait les enfants  

qui fréquentent l'école d'Irim mais également ceux des villages situés sur la commune de Rambo. 

Ainsi, 2250 élèves environs sont concernés. Il n'y a, actuellement, aucune structure de ce genre.

Au Burkina Faso, l'école est payante et toutes les familles ne peuvent pas fournir à leurs enfants la 

possibilité de suivre une scolarité normale. De plus, les filles sont souvent sollicitées pour les tâches 

ménagères et le mariage est souvent précoce. L'instruction n'est donc pas garantie pour tous.

Notre projet est de mettre en place une bibliothèque/ludothèque en complément de l'école existante. 
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Illustration 1: http://www.carte-du-monde.net/pays-1102-carte-burkina-faso.html

http://www.carte-du-monde.net/pays-1102-carte-burkina-faso.


Notre projet va s'appuyer sur les structures de l'association « Kaïcedra » et de son partenaire local, 

« l'ADEC 2». En effet, comme il nous est pas possible actuellement de nous déplacer au Burkina 

Faso et, comme notre projet se place sur le long terme, nous avons besoin d'un contact sur place 

pour assurer le suivi de notre projet. Nous avons sollicité leur collaboration pour leur connaissance 

du terrain, leur expérience et leur savoir-faire au Burkina Faso. 

Ces deux organisations travaillent directement avec les communautés locales, ce qui nous semble 

important pour le succès d'un projet de développement durable.

Notre action se situe à trois niveaux:

1) récolter des livres et jeux

2) aider au financement de la construction d'un local abritant cette bibliothèque

3) Pérenniser le projet en assurant un apport régulier de livres et jeux. 

1) Récolte  r   des livres  

● Nous allons organiser, au sein de notre établissement, une récolte de livres et jeux. Après 

une explication et une diffusion du projet par le biais d'affiches dans les couloirs, nous 

mettrons en place une semaine de « ramassage ». 

● Nous allons également solliciter notre médiathèque et récupérer les livres qui ne sont plus 
utilisés.

● Nous allons retourner dans nos écoles primaires respectives, présenter notre projet à l'aide 

de flyers, et récolter des livres et jeux.

● Enfin, nous allons contacter des éditeurs/distributeurs suisses (Payot, Fnac Suisse, La Joie 

de Lire, Limonade, etc..) pour leur faire part de notre projet et obtenir des ouvrages qu'ils 

voudront bien mettre à notre disposition.

2 L'ADEC (Action pour le Développement Economique et Culturel) est une association qui est née de la volonté 
d’anciens  animateurs de  l’Association Aidons l’Afrique Ensemble qui ont des expériences en développement 
local. Après plusieurs années de pratique, ils ont décidé de mettre en commun leurs expériences pour mieux agir 
dans le but d’améliorer de façon durable les conditions de vie des populations. ADEC s’appuie sur les principes 
suivants pour toute action qu’elle entreprend :
- ADEC s’appuie sur les idées/propositions de projet des communautés à la base ;
- L’identification, la planification et le suivi évaluation des actions sont faites de façon participative avec les 

communautés à la base ;
- Les communautés sont les  principaux acteurs  de toute action. Elles sont responsabilisées pour la mise en 

œuvre ;
- ADEC n’est qu’un accompagnateur.
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Ainsi, cette collecte, organisée en divers lieux, doit nous permettre d'obtenir un corpus de 

livres et jeux pour divers âges et offrir une diversité aux enfants.

2) Aider au financement de la construction d'un local

Nous ne sommes pas en mesure de financer entièrement la construction du local (cf annexe 1), du 

moins pas sur cette année. Toutefois, nous pensions organiser des ventes de pâtisseries pour 

apporter une petite contribution à la construction du local permettant d'abriter cette future 

bibliothèque. Nous avons également l'objectif de contacter diverses entreprises et notre commune 

pour trouver des sources de financement. Les modalités et l'organisation ne sont pas encore fixées 

pour cette année. Il nous semble plus important de mener à bien la collecte et l'envoi des livres et  

jeux. Néanmoins, nous pensons que notre projet serait plus abouti si nous pouvions mettre sur pied, 

dans un deuxième temps, la construction du bâtiment.

3)Pérennis  er     le   projet  

Pour qu'une bibliothèque/ ludothèque fonctionne bien, il faut la faire vivre. Nous pensons qu'il est 

important de réfléchir à comment assurer un suivi à ce projet et comment l'aider à le faire vivre dans 

l'objectif d'un projet durable.

Nous allons tenter de mettre en place un système de jumelage/parrainage entre des bibliothèques 

d'ici et celle du village d'Irim.

● Nous allons solliciter la bibliothèque de notre établissement pour qu'elle garde les livres qui 

ne sont plus utilisés.

● Nous allons solliciter les bibliothèques de nos écoles respectives pour qu'elles gardent les 

jeux et livres qui ne sont plus utilisés.

● Parallèlement, nous assurons la continuation de notre projet en intégrant de nouveaux élèves 

dans notre groupe afin d'assurer le suivi sur les années à venir. 

Ainsi, les bibliothèques qui acceptent deviennent les « marraines » de la bibliothèque crée par 

notre projet.

Une fois par année, nous récolterons le matériel et nous essayerons de répondre aux besoins 

ou sollicitations de la bibliothèque d'Irim.
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POURQUOI UN TEL PROJET     : BUT ET IMPACT.  

Nous avons la chance de vivre dans un 

pays où nous avons le droit d'aller à

l'école, de nous instruire, de pouvoir 

avoir un matériel très diversifié, de nous 

amuser. L'école est simple pour nous et 

nous pourrons choisir, grâce à nos études,

le métier de notre choix. De plus cette 

surabondance de moyens, de biens est 

bien souvent gaspillée une fois que nous n'en 

avons plus usage.

Cette chance, les enfants du Burkina Faso ne l'ont pas. Longs trajets pour aller à l'école,

surcharge des classes, pas de soutien 

scolaire, peu de matériel, beaucoup de 

travail domestique pour aider la famille, 

inégalité de genre, etc.

La création d'une bibliothèque permettrait à ces enfants de meilleures conditions d'étude, une 

ouverture sur d'autres mondes et un recyclage utile pour les livres et jeux que nous n'utilisons plus, 

sans être hors d'usage non plus!
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Illustration 4: Classe primaire de Rambo, photo 
Kaïcedra.

Illustration 3:  
http://www.plaidoyercpu.org/photos.ph

Illustration 2: http://edu.ge.ch/sem/espace-ecole

http://www.plaidoyercpu.org/photos.ph
http://edu.ge.ch/sem/espace-ecole
http://www.plaidoyercpu.org/photos.php?diaporama=0&dossier=photos/Travail&vignettes=&type_images=jpg%7Cgif%7Cpng&titre=les%20enfants%20au%20travail&PHPSESSID=24e11005c298bc51163603256ba3b17e


De plus, il nous semble que ce projet de développement durable permet d'intégrer d’autres aspects 

notamment le droit des enfants à l'amusement, la lutte contre l’exclusion sociale, l'égalité entre 

filles et garçons, la promotion de la paix, etc.

Au  niveau  des  conditions  d’études,  il  s’agit  de  donner  aux  élèves  des  connaissances 

supplémentaires  en  plus  de  celles  acquises  en  classe.  Une  bibliothèque  permet  aux  élèves 

d'améliorer la langue apprise à l'école (le français) par la lecture. Elle représente une possibilité de 

diffuser le principe de l'égalité entre filles et  garçons.  De plus,  une bibliothèque est  un lieu de 

rencontre qui favorise l'échange, la discussion et permet aux enfants de s'évader, par le jeu ou la 

lecture, d'une situation au quotidien difficile.

Ainsi,  la mise en place de la bibliothèque, va modifier les conditions d’études des élèves de la 

commune de Rambo en leurs offrants les conditions et moyens pour bien étudier et s’épanouir.

L'égalité est promue sous deux aspects:

• l'égalité de genre est favorisée par l'accès à tous des moyens de s'améliorer et par les sujets 

qui peuvent être diffusés par les livres. Cela permet une ouverture d'esprit et aide à modifier 

des idées préconçues. 

• l'égalité économique est garantie puisque la bibliothèque est ouverte à tous. Il n'y a pas de 

discrimination économique et cela favorise l'égalité des chances.

Ce projet s'adresse donc aux élèves (filles et garçons) de la commune de Rambo. Les bénéficiaires 

directs du projet sont environ 2.250 élèves (1.000 filles et 1.250 garçons) venant des établissements 

secondaires et écoles primaires de Irim et Rambo (01 lycée de Rambo, 02 CEG de Irim et 03 écoles 

primaires d'Irim).  
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Illustration 5: Enfatns de l'école primaire d'Irim, photo  
Kaïcedra



On peut également considérer qu'il y aura des bénéficiaires indirects constitués par les populations 

des villages environnants (hommes, femmes,).

Ainsi, ce projet s'inscrit dans le thème du concours, car il vise à offrir aux élèves de meilleures 

conditions d'étude tout en étant un vecteur d'égalité et de paix.

DE BIBLIOTHECA:

« Je sais que l'UNESCO est d'accord avec moi: -La bibliothèque....doit être d'accès facile et ses 
portes doivent être largement ouvertes à tous les membres de la communauté qui pourrons l'utiliser 
librement sans distinction de race, de couleur, de nationalité, d'âge, de sexe, de religion, de langue,  
d'état civil et de niveau culturel »

UMBERTO ECCO
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Illustration 6: Enfants de l'école primaire de Rambo,  
photo de Kaïcedra.

Illustration 7: Elèves du collège de Rambo, photo de  
Kaïcedra



COÛT DU PROJET  

Le coût du projet repose sur deux postes:

➔ le transport du matériel récolté

➔ la construction et l'installation de la bibliothèque.

Transport du matériel

Pour l'instant, le coût du transport serait peu important car  nous pouvons utiliser la logistique d'un 

projet humanitaire de l'association « Kaicedra », »Mam Weefo, qui envoie des vélos. Ainsi, les 

ouvrages peuvent être  acheminés gratuitement. Toutefois, il nous semble important de trouver un 

moyen d'acheminement propre à notre projet au cas où cette collaboration ne serait plus possible. 

L'investigation est en cours. 

La construction et l'installation de la bibliothèque

Le coût de ce projet repose sur les indications que nous a fournies l'association « Kaicedra » et qui 

reposent sur une étude réalisée dans l'optique de la création d'un centre « culturel » pour la 

commune de Rambo. Nous ne tenons compte que de la construction de la salle pour la bibliothèque.

Le coût de la construction de la bibliothèque est estimé à 16.000 CHF. (cf annexe 1)

Frais de fonctionnement

Nous allons limiter au maximum les « petits frais » (photocopies, affranchissements,etc..) en 

utilisant la communication par mail, en faisant jouer nos contacts (parents, famille, amis), en nous 

déplaçant personnellement pour expliquer le projet. Ainsi, nous ne prévoyons pas de budget 

« fonctionnement ».
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CALENDRIER:  

Novembre/décembre 2015
• Elaboration d'un projet dans le cadre de notre cours facultatif « Projet humanitaire/action 

citoyenne ».

Janvier/ Février 2016
• création d'un dossier pour le concours Eduki

Mars/Avril 2016 : 
• création d'un « flyer » explicatif pour soutenir la récolte de livres et jeux hors cycle du Foron

• création de panneaux explicatifs pour la récolte d'ouvrages et de jeux au sein de notre 
établissement.

• contacts avec les médiathèques pour obtenir des ouvrages et informer de notre idée de 
jumelage.

• Contacts avec des maisons d'éditions pour obtenir du matériel

Avril/Mai 2016
• organisation de la récolte (contacts déjà pris avec divers partenaires de notre établissement 

pour gérer le lieu de récolte et de stockage).

• Contacts pour acheminer les ouvrages au Burkina Faso et préparation de l'envoi.

Mars-Juin 2016

• mise en place d'une récolte de fonds pour construction d'un local abritant la futur 
bibliothèque:

1) contacts avec les autorités locales
2) vente de pâtisseries

Nous poursuivrons notre projet sur l'année 2016/2017 en fonction des résultats obtenus cette 

année.
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CONTACTS  

Elèves du collectif «     Projet humanitaire/action citoyenne     » du cycle du   F  oron  

Tahyna BERTHIER, Elisa BRUSI, Hanae GARCON ,Ines HAYOZ , Nikita KÖNEMANN, Betty 

MIKEAL, Hamza M'TIMET, Laura STRUBLER ,

Contact: Valérie PIAZZALUNGA (enseignante)

   mailto:valerie.piazzalunga-jaillot@edu.ge.ch

Association Kaïcedra

Le siège de l’association est à Genève et elle est ouverte à toute personne, association ou institution 
qui partage les mêmes valeurs et objectifs. 

Contact: Fabienne CHANAVAT

   mailto:fab@kaicedra.org

L'ADEC

Contact: Madame Salimata NAGABILA

   BP 174  Kongoussi ,BURKINA FASO

   Tel : 00 226 24-45-59-46 
              00 (226) 79-33-62-31

   E-mail : adec_burkina@yahoo.fr
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RUBRIQUE QUANTITE COUT UNITAIRE

I -C O N S TR U C TIO N  IN FR A S TR U C TU R E
Bibliothèque 1 9'547'204    9'547'204    0 9'547'204    
Hall d'étude 4 7'057'170    ### 0 28'228'680    
Pis te d'animation 1 3'163'571    3'163'571    0 3'163'571    
Latrine à 3 poches 1 1'895'957    1'895'957    0 1'895'957    
Mur de clôture 1 9'509'760    9'509'760    0 9'509'760    
S OU S -TOTAL  I ### 0 ###
I I - AC Q U I S T ION  TE R R A IN

Pour information, au 26 février, le cours du CFA est le suivant: 600CFA= 1FRS env.

ANNEXE I : B UDG ET D U  PR OJET DE  C ON S TR UC TION  D 'UN  C EN TR E  C U LTUR EL POUR  EL EVES  A  IR IM

MONTANT 
TOTAL ( en 
FCFA)

CONTRIBUTI
ON ADEC ET 
POPULATIO
N LOCAL 
( en FCFA)

SUBVENTIO
N 
DEMANDEE 
(en FCFA)


