Projet Mediraid 2018 - 2019 : EDUCATION : PROJET PRET DE VELOS
AU LYCEE DE FIMELA.
Si le Sénégal a mis beaucoup de moyens dans l'alphabétisation et l'éducation de ses jeunes, il
subsiste un problème d'envergure. Une bonne partie des élèves habitent dans un rayon de 3 à 12
kms de l'école, et a fortiori du lycée.
Il leurs est physiologiquement
impossible de se rendre à
l'école à pied vu la dépense
énergétique que cela représente
(entre 2500 et 4000 calories
chez des enfants souvent
dénutris!) et le temps de
marche (environ 2 heures).
Ces enfants n'ont donc que 2
alternatives :
ne pas aller à l'école ou trouver
un moyen de locomotion
payant (charrette ou voiture
collective).
Il faut savoir que trouver au
Sénégal un bon vélo d'occasion
est mission impossible car le
Gouvernement interdit
l'importation de ceux-ci.
Le prix de la voiture collective (même à 10 enfants par voiture) devient rapidement prohibitif. Cela
engendre un énorme absentéisme scolaire.
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Une ONG Espagnole, "Bicicletas sin
fronteras", active dans le monde entier, a
développé au Sénégal le projet "vélos pour
l'éducation" avec le lycée de PALMARIN
(30 kms de notre base de FIMELA).
Roman BOULE , Président de la fondation
espagnole et son épouse Inès ont lancé un
projet pilote au Lycée de Palmarin (Sine
Saloum). Ils ont importé plus de 400 vélos
depuis
l’ Espagne et les ont mis à la disposition des
élèves les plus méritants et les plus éloignés
du Lycée. Ils ont également construit un
atelier de réparation vélo et engagé un
mécanicien. Afin de responsabiliser et
conscientiser les élèves au respect du
matériel prêté, une minime participation
financière leurs est demandée.
Ce projet pilote existe depuis 5 ans et a
réduit drastiquement l'absentéisme scolaire !

Séduit par le sérieux de nos réalisations précédentes sur la commune de FIMELA, le
Président de cette ONG espagnole prend contact avec Mediraid afin de transposer le projet
pilote de PALMARIN au Lycée de FIMELA (petite commune au centre des activités
humanitaires de Mediraid au Sénégal).
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Nous acceptons avec fierté cette demande d'association et nous nous lançons cette année
dans ce projet extraordinaire en y apportant quelques améliorations sensibles qui pourront
en faire un modèle de partenariat Nord / Sud, transposable dans tous les lycées d'Afrique et
d’ailleurs.
BICICLETAS SIN FRONTERAS et MEDIRAID importeront pas loin de 200 vélos totalement
neufs. Nous les chausserons de pneus increvables. Nous construirons un atelier mécanique et un
espace de stockage de pièces détachées neuves deux fois plus grand que le projet pilote de
Palmarin. Nous aménagerons également un parking déjà dimensionné pour 400 vélos et un parking
de 150 vélos pour les élèves qui en disposent déjà.
Nous avons proposé aux instances du Lycée de s'impliquer financièrement (chacun dans la mesure
de ses moyens ) dans ce projet exceptionnel, ce qu'ils ont accepté avec grand plaisir. Voilà donc un
VRAI projet de PARTENARIAT NORD/SUD.

La pose des premiers
jalons dans l’enceinte du
lycée.
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Très rapidement les bâtiments sortent de terre.
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Le bâtiment est finalisé.

Les barres du parking viennent à l’instant d’être peintes.
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