Création d’un centre professionnel de
menuiserie à NIOKO 2 (banlieue non lotie de
Ouagadougou) dénommé : centre
professionnel de menuiserie Noé.
I- VISION
Après un constat amer des résultats scolaires de certains enfants, incapables
de pousser à fond dans le domaine intellectuel, vu la pauvreté qui se
manifeste dans certaines familles, incapables de payer des études longues
des enfants, une multitude d’entre eux se retrouvent dans la rue apprenant
une vie sauvage (voir vie de la rue) face à la drogue, au vol, au sexe et à
bien d’autres vices amères. Notre société ne peut être stable avec de telles
catégories de faits indignes. C’est suite à ce constat que la vision de créer un
centre est née pour tenter d’en sauver une partie en créant un centre à
métier pour jeunes gens, ayant déjà une première expérience pour les jeunes
filles (atelier de couture et savonnerie : voir dans la suite de ce dossier).

II- OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis sont :
I/de sauver cette génération de l’oisiveté en exerçant la jeunesse à la
créativité.
II/ initier un espace d’avenir, par la création d’emplois sous-jacents à la
formation.
III/ préparer le jeune garçon à prendre ses responsabilités sociales, en étant
capable de subvenir à ses besoins et de devenir un bon père de famille.

III-

FORMATION

La formation s’adressera à des jeunes garçons de 14 à 18 ans et visera leur
épanouissement en leur donnant des capacités professionnelles en
menuiserie.

A cette formation technique s’ajouteront des modules sur la famille et
l’alphabétisation, voire des matières scolaires plus avancées.
Cet enseignement durera 3 ans, et sera sanctionné par un certificat, ou une
attestation de fin de formation

IV- MATERIEL ACHEMINE EN 2013 ET PREMIER TRAVAIL
EFFECTUE.

La scie circulaire et la combinée à bois (d’autres machines fixes ou portables
sont évidemment attendues : avis aux potentiels amateurs)

Des bancs d’école réalisés par un des formateurs. Les structures sont
commandées à un soudeur et les planches de bois sont travaillées dans
l’atelier.

L’apport en énergie se fait de deux manières : des panneaux
photovoltaïques (l’idéal) et un groupe électrogène en cas de besoins
supplémentaires.

V-

Réalisations déjà existantes sur le site de Nioko 2

L’installation d’un centre de formation en menuiserie vient en complément
d’un projet humanitaire déjà bien en place et qui vise la formation des plus
petits enfants jusqu’aux adultes.

1) Ecole primaire :
Cinq classes regroupant au total 120 enfants assurent le parcours primaire. Les
locaux ont été entièrement construits en fonds propres.

Vous pouvez constater la qualité des locaux et de l’équipement.
Lors de notre séjour en 2012, nous y avons déposé plus de 300 livres récoltés
en Belgique afin de mettre en place une bibliothèque accessible tant aux
enfants qu’aux adultes.

2) Centre de formation pour jeunes filles adolescentes :
Le pasteur et son équipe ne se sont pas limité aux seuls enfants, mais ont eu le
souci de prendre en charge une population précarisée dont principalement
les jeunes filles très souvent sans éducation de base.
L’idée de développer un atelier de couture et une savonnerie s’est
rapidement imposée. Une alphabétisation est associée aux autres activités.

3) Centre d’alphabétisation pour adultes :
Constatant le faible taux d’alphabétisation dans les banlieues pauvres de la
capitale Ouagadougou dont Nioko 2 fait partie, le groupe a décidé de
proposer une formation appelée « Timothée ».
Notre association ayant lancé un programme de micros crédits
accompagnés, nous avons décidé de nous appuyer sur cette école pour
rendre nos bénéficiaires le plus autonomes possibles quant à l’avenir.

4) Classes de maternelle :
Afin d’élargir encore l’offre à la population et permettre aux parents de
pouvoir subvenir à leurs besoins sans se soucier du bien-être de leurs enfants
en bas âge, deux classes de maternelle sont en cours de construction.

