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AEPT-Détenus et Entrepreneuriat: Innovons pour éviter la récidive!
Ouagadougou, Burkina FasoOuagadougou, Burkina Faso
Hado Nicaise SA...

Année de fondation:
2011
Type d'organisation:
le secteur de la société civile
Phase du projet:
Idée
Budget:
$1,000 - $10,000
Website:
http://www.ecolepourtousbf.com

Adult education
Human Rights
Crime prevention
Networking
Sommaire du Projet
Lancement Important

Bref récapitulatif : Aidez-nous à présenter cette solution ! Fournissez une explication en seulement 3 ou 4 phrases.
Faire des détenus des Entrepreneurs en les faisant prendre part à une
formation intensive à la création d'entreprise aboutissant à un financement
afin d'éviter que les anciens détenus ne reviennent en détention.

Qu'adviendrait-il si... - inspiration : Écrivez une phrase qui décrit la façon dont votre projet ose demander,
"Qu'adviendrait-il si...?"
Et si on tentait une nouvelle recette pour lutter contre la récidive! On donnerait une chance aux détenus de mieux se
About Project

Problème : Quel problème ce projet essaie-t-il d'adresser ?
Le projet voudrait lutter contre le taux élevé de récidive en milieu carcéral, le chômage des jeunes qui les pousse à commettre des délits et
souvent même des crimes. Il vise un Burkina meilleur avec une jeunesse épanouie dans une société où le taux de la délinquance juvénile serait
minimiser.

Solution: Quelle est la solution proposée? S.v.p soyez précis!
Faire des détenus des Entrepreneurs à travers un programme de formation à la création d'entreprise aboutissant à un suivi et un financement
de leurs idées de projets à la fin de leur détention.

Impact: How does it Work

Exemple : Faites nous découvrir comment cette solution fait la différence en utilisant un ou plusieurs exemples
concrets ; en incluant aussi ses activités principales.
Au Burkina Faso, il existe près d'une trentaine d'établissements pénitentiaires. Malgré les années qui passent et les remises en liberté, nous
constatons avec regret que le nombre des personnes incarcérées augmente considérablement. Nous avons donc penser à innover, à éduquer
d'une autre manière, à faire des détenus des entrepreneurs. Cela est une première dans notre pays.
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Impact : Quel est l'impact actuel de ce travail ? Décrivez aussi l'impact désiré dans le futur.
Depuis deux mille onze, notre association œuvre pour la scolarisation des détenus en apportant des cours d'alphabétisation en langue française et
en encadrant les détenus déscolarisés jusqu'aux examens scolaires. Cette régularité dans la Maison d'Arrêt et de Correction de
Ouagadougou(MACO) nous a fait prendre conscience du taux élevé de la récidive. Il fallait donc trouver une façon de sanctionner afin de réduire le
taux de la délinquance dans le pays.

Les stratégies de diffusion: Aller de l'avant, quelles sont les principales stratégies pour un impact d'échelle?
Afin de toucher le plus grand nombre de détenus et considérant le taux d'analphabétisme dans nos prisons, nous prévoirons des formations en
langue nationale. Aussi nous lierons des partenariats avec des institutions financières afin de promouvoir le financement des projets... Enfin les
formations seront assurées grâce à la participation des ministères(justice, jeunesse et emploi, action social).
Viabilité

Plan de viabilité financière : Quel est le plan de cette solution qui permet un financement durable à cette initiative ?
Nous préconisons un partenariat solide avec des structures en place luttant pour les droits humains, l'emploi des jeunes, la réduction du taux de la
délinquance juvénile. Nous espérons qu'un travail en réseau permettrait une formation et financement continu du programme. Exemple: Ministère de
la jeunesse et emploi pour la formation; Caisse nationale de la sécurité sociale et le Fond d'appui aux initiatives des jeunes pour le financement...

Marché : Qui d'autre adresse les problèmes mentionnés ici ? Comment ce projet diffère-t-il de ces approches ?
Plusieurs structures interviennent dans nos prisons en vue d'offrir aux détenus des lendemains meilleurs. Ces structures interviennent à travers des
prières, des moments de sensibilisations, moments récréatifs, la formation aux métiers(menuiserie, soudure,jardinage...) Toutefois, les détenus se
retrouvent seuls et laisser à eux mêmes après leur détention. Ne disposant d'aucun appui financier et rejetés par la société, ils préfèrent très
souvent retourner en prison. Nous voudrions les aider à fonder leur entreprise(incitation à l'idée de projet, rédaction du business plan, financement,
suivi.
Equipe

Histoire de votre fondation
L'Association Ecole Pour Tous(AEPT) est née suite à la volonté de répondre au besoin d'atteindre l'éducation pour tous au Burkina Faso. Il fallut
donc toucher les personnes les plus démunies non considérées par les structures œuvrant dans le domaine de l'éducation. Nous avions donc
commencé avec les enfants de la rue, les femmes et filles non scolarisées(adultes) et après, les détenus. L'idée d'entreprendre en milieu carcéral
est donc née grâce au temps passé avec les détenus, les constats du taux de récidive et aussi à travers les échanges qu'ils nous partagent.

Équipe
L'association est constituée d'une dizaine de membres(enseignants et étudiants) tous déterminés à promouvoir l'éducation pour tous et à lutter
contre la délinquance juvénile. Ainsi, il y a des secrétaires; une chargée à l'organisation; des chargés des relations extérieures; une trésorière et une
petite équipe de réflexion en matière d'innovation. Nous travaillons tous pour la réussite du projet et les réflexions sont réparties en équipes.
A propos de vous
A propos de vous
Prénom
Hado Nicaise
Nom
SAWADOGO
URL Twitter
URL Facebook
A propos de votre projet
Nom
Depuis combien de temps votre organisation opère-t-elle ?
Veuillez sélectionner

Les informations que vous fournissez ici seront utilisées pour combler toutes les parties de votre profil qui ont été laissées en blanc, comme les
intérêts,les informations sur l'organisation, et le site Web. Aucune information de contact sera rendu publique. S'il vous plaît décochez ici si vous ne
voulez pas que cela se produise..

Projet
Pays
, Ouagadougou
Pays dans lesquels ce projet crée un impact social
, Ouagadougou
Quels prix ou honneurs a reçu le projet?
Financement: Comment votre projet est il financièrement supporté?
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Particuliers, Gouvernement national.

Additionnel
Prix: Quels prix ou honneurs votre projet a t’il déjà reçu, le cas échéant?
Prix" Innove4Africa" reçu à Dakar au Sénégal comme Fellow2014
Quels sont vos différents partenariats ?
A ce jour nous sommes en partenariat avec le Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation(MENA) et le Direction Régionale de la
Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi du Centre(DRJFPE-Centre).
* Le partenariat avec le MENA nous permet de disposer de matériel didactique et de fournitures scolaires pour nos apprenants à chaque rentrée
scolaire.
*Avec la DRJFPE-Centre, nous préparons déjà la formation(phase pratique) car elle nous accompagnera sur le plan technique.
*Notons aussi que d'autres partenariats serons noués dans les jours à venir(action social, ministère de la justice, unesco...)
Défis: Quels défis pourraient entraver la réussite de votre projet et comment comptez-vous les surmonter?
Les partenaires financiers au programme. Afin de les convaincre, nous allons les inviter au lancement du programme et les impliquer autant que
possible , tout en les tenant informés de la progression de la première séance de formation. Ensuite, ils participerons à la remise des attestations...
Nous pensons qu'après cela ils seront disposés s'engageront pour le financement des différents projets.
Comment votre idée aident-elles les jeunes à créer un avenir brillant et à améliorer les opportunités de carrières intéressantes à long
terme?
Pendant la détention, plusieurs se promettent de se créer un avenir meilleur. Pour cela ils réfléchissent déjà sur des projets qu'ils pourront réaliser
plus tard. Malheureusement, ils maquent de formation et de crédibilité devant les établissements de financement. Nous voudrions leur donner une
chance, une possibilité de rédiger leur plan d'affaire, de se tourner vers d'autres occupation, d'abandonner la rue et devenir des chefs d'entreprises.
Ils seront alors des témoignages vivants, des pairs pour les autres détenus et recruterons à leur tour d'autres jeunes et favoriseront la lutte contre le
chômage de même que celle contre la délinquance au Burkina Faso.
Tranche d’âge de votre cible
18-35.
Axes d’intervention
La création d'emplois, Education - Périscolaire, Développement, Apprentissage, L’esprit d'entreprise, Formation / Développement des compétences,
Financement.
Avez-vous des programmes ou des initiatives qui ciblent les types de populations suivantes séparées?
Marginalisés/Minorités, Filles / Femmes, Handicapés (physique / mentale).
Impact et Portée: Combien de personnes votre projet a t’il directement engagé dans ses activités programmatiques l'an dernier?
Non applicable encore! (Nous sommes à l'étape d'idée ou de lancement)
Nombre de personnes employées directement par votre organisation
Moins de 10
Nombre de bénévoles
Moins de 10
Votre projet utilise t’il l'un des principes de conception innovants ci-dessous? Sélectionnez parmi les thèmes ci-dessous, celui qui
s'applique le mieux à votre travail. Si aucun de ces points ne correspond, aucun problème. Aller à la question suivante!
Responsabiliser les jeunes : fournir les expériences et les compétences nécessaires pour être souple, créatif, et de prendre des décisions
Est-ce que votre projet cible à résoudre l'un des principaux obstacles suivants? Sélectionnez parmi les thèmes ci-dessous, celui qui
s'applique le mieux à votre travail. Si aucun de ces points ne correspond, aucun problème. Aller à la question suivante!
Le manque d'autonomie des jeunes
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