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Innovation sociale numérique

Le projet RESOLAB est l’aboutissement d’une expérience 
consolidée de Terre des hommes Lausanne en matière 
de promotion de l’inclusion numérique des jeunes et des 
enfants vulnérables, basée sur une analyse contextuelle des 
problèmes des enfants et jeunes travailleur·ses dans les sites 
d’orpaillage dans la province du Ganzourgou, au Burkina 
Faso. 

Le projet vise à répondre aux besoins importants des enfants 
et des jeunes en éducation, en formation et en emploi 
et à réduire la vulnérabilité de beaucoup d’entre eux, qui 
s’orientent vers l’orpaillage traditionnel en pleine expansion.

Les solutions développées par le projet sont fondées sur les 
« 9 Principes pour le développement numérique », l’adaptation 
continue au contexte, la co-construction et le développement 
des compétences par les ressources du numériques. 

Un accent particulier est mis sur le « fablab », une plateforme 
communautaire et d’innovation pour utiliser les compétences 
digitales afin de booster l’alphabétisation et l’employabilité 
des jeunes. Un espace Cyber Café équipé d’ordinateurs et 
d’une connexion internet ainsi qu’un Portail E-learning sont 
également en cours de déploiement.

http://wehubit.be/fr
http://enabel.be/fr
https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/burkina-faso
https://wakatlab.org/


 EFFET WEHUBIT

Renforcement et 
consolidation des acquis  
Le projet contribue à 
la durabilité par une 
consolidation des 
acquis d’une première 
expérience de Fablab à 
Mogtédo.

Promotion des questions de 
genre
RESOLAB encourage la 
participation des jeunes 
filles défavorisées dans 
les activités d’inclusion 
numérique.

Approche fondée sur les 
droits humains
Les actions du 
projet contribuent 
à promouvoir le 
droit d’accès des 
enfants et des jeunes 
à l’éducation, à 
l’information et à la 
formation.

Résultats attendus

Leçons apprises

1)Le renforcement de la synergie d’intervention avec d’autres 
projets Terre des Hommes mis en œuvre dans la région, 
s’avère être un véritable accélérateur de l’impact et de la 
durabilité du projet.

2)Un défi important est la traduction des aptitudes et 
compétences  acquises dans l’incubation d’un entrepreneuriat 
innovant. 

3)Les éléments de gamification s’avèrent être un réel moyen 
d’améliorer la capacité des enfants et des jeunes ciblés à 
accroître leurs compétences numériques.

Le projet offre des perspectives multiples, comme des 
possibilités d’immersion numérique dans des secteurs 
porteurs, des initiations et formations en informatique, un 
service de coaching en entrepreneuriat, de la sensibilisation 
et aux activités psychosociales, à l’alphabétisation en ligne et 
en présentiel, ou encore l’accès à l’internet et le réseautage.

680 enfants et jeunes 
auront accès à l’éducation, 

l’information et aux 
possibilités de formation

1,370 enfants et jeunes 
verront leurs possibilités 

d’accès aux moyens d’existence 
améliorées
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