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A. Quel est le but du projet?  

 

Dès 2015, la Fondation Bicicletas sin fronteras 

(Vélos sans Frontières) développe le projet Vélos  

pour l'Education au Sénégal.  

Le projet a comme objectif : 

 

 

 

 
 

Avec le développement du projet les bénéficiaires 

obtiennent les résultats suivants: 

 

  L'absentéisme scolaire est réduit  

  Les élèves arrivent ponctuels on classe  

  Les élèves arrivent moins fatigués1  

  Le rendement scolaire augmente2 

  

                                                      
1 La consommation énergétique est cinq fois moindre en faisant du vélo 

qu'en marchant. 
2 Le Lycée de Palmarin a obtenu le plus grand nombre de mentions 

passables du BAC de toute la région de Fatick en 2017 (57 % 

approuvés vs une moyenne nationale de 31 %) 

 

Faciliter l'accès à l'éducation  

aux enfants et aux jeunes  

au moyen du vélo 
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B. En quoi consiste le projet? 

 

 Livrer 180 vélos au Lycée de Fimela 

 Construire un atelier de vélos dans le 

Lycée 

 Construire un stationnement pour les 

vélos 

Le projet consiste à répliquer le projet, exécuté 

dès 2015  dans le Lycée Palmarin-Facao, dans  le 

Lycée Diogoye Basile Senghor de Fimela. 
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C. Qui est-ce qui exécute le projet? 

 La Fondation Vélos sans Frontières 

 L’Association Médi-Raid du Bélgique 

 Le Lycée Diogoye Basile Senghor du Fimela 

 Les élèves et leurs familles  
 

La Fondation Vélo sans Frontières et 

l’Association Médi-Raid livrent les vélos au 

Lycée, qui les distribue entre les élèves qui 

vivent plus loin du centre scolaire et entre ceux 

qui obtiennent les meilleurs résultats dans les 

examens. 

Les familles apportent un quota annuel de 

10.000 CFA (15 €) pour financer le prix de 

l'atelier  de réparation, le salaire du mécanicien 

et les pièces détachées.  
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D. Quand le projet sera-t-il exécuté? 

Calendrier d’exécution 2018 

Action J F M A M J J A S O N D 

Signature d’accords X X           

Ramassage de vélos en Europe  X X X X X X X     

Envoi de vélos au Sénégal         X    

Construction de l'atelier          X X  

Construction du stationnement           X X 

Livraison des vélos           X X 

Suivi du projet3            X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 La Fondation Vélos sans Frontières et l’Association Médi-Raid 

s'engagent à suivre et à soutenir le projet au moins pendant deux ans. 



VÉLO POUR L’EDUCATION A FIMELA (SENEGAL) 

www.bicicletassinfronteras.org  / www.mediraid.be 

 

E. Combien coûte le projet? 

 

Budget 

Concept Montant 

Livraison des vélos (180)4 14.400 € 

Atelier 3.000 € 

Matériel  pour l’atelier 1.600 € 

Stationnement 2.000 € 

Montant total 21.000 € 

 

                                                      
4 Le prix de ramassage et de transport de chaque vélo est de 80 €. 


