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Madame, Monsieur,
Chers membres du jury,
J‘ai le plaisir de vous adresser ci-dessous un projet soumis par la plus jeune collaboratrice de cette Ambassade dans
le cadre du concours mentionn en exergue.
Le projet s‘intitule

«

BiCHis bicicletas suizas

»

et,

son propos, je me permets d‘apporter les pr&isions suivantes:

La participation au projet a
döcide ds mon entre en fonctions, quelques jours aprös la confrence des
ambassadeurs au cours de laquelle I‘ide avait
prösente. Nous avons charg la plus jeune collaboratrice de
l‘Ambassade, savoir notre stagiaire acadmique, de ce projet. Or, quelques semaines plus tard, nous avons
informs d‘une condition suppImentaire de participation tablie par le jury, ä savoir l‘existence d‘un contrat de travail
de 12 mois avec le DFAE, condition que les stagiaires acadmiques ne remplissent pas.
Af in de ne pas retirer a posteriori le projet ä notre stagiaire, j‘ai dcid de lui demander de travailler avec la seconde
collaboratrice la plus jeune de l‘Ambassade et de prsenter un projet conjoint. Or, le hasard a voulu que cette
dernire personne, employe locale, ait dcid de poursuivre ses tudes et a donc rsili son contrat de travail avec
ceffe Ambassade.
Devant cette situation, et compte tenu du fait que la condition de l‘existence d‘un contrat de travail de 12 mois avec le
DFAE pour pouvoir participer au concours na
annonce que plusieurs semaines aprös l‘annonce du concours,
nous vous soumettons tout de mme le projet de notre stagiaire acadmique, Mme lrne Nuo Gomez (dont les
coordonnes figurent dans les documents annexs).
J‘ai bon espoir qu‘au vu de cette situation particulire et des explications ci-dessus apportes, le jury voudra bien
considrer le präsent projet.
Avec mes cordiales salutations

Hanspeter Mock

Embajador
Embajada de Suiza en la Repüblica Argentina
Av. Santa Fe 846, Piso 12, 1059 Buenos Aires
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hanspeter.mock@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/buenosaires
This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential information. If you have
received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying or distribution of it is strictly
prohibited. Please inform me immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation
1

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ambassade de Suisse en Argentine
Av. Santa Fe 846 Piso 12
1059 Buenos Aires

Buenos Aires, le 21 novembre 2014

biCHis: bicicietas suizas
De la jeunesse et des idöes: concours Iancö par le president
de la Confödöration
Dans le nord de l‘Argentine, chaque ville ne possde pas forcment sa propre cole primaire. [es
enfants sont souvent contraints de se dplacer sur de longues distances pour assister aux classes.
Le chemin de l‘cole se fait le plus souvent pied, au bord de la route, sur des trajets dpassant
souvent les 5 kilomtres. [es consquences les plus graves de ces longues distances un
absentisme scolaire important et la dscolarisation des lves qul n‘prouvent plus aucune
motivation d‘aller ä l‘cole. II n‘est galement pas rare que les enfants se rendent l‘cole le lundi
matin et y restent jusqu‘au vendredi soir pour ne pas avoir ä patcourir toutes ces distances. Dans
ce dernier cas, us ne voient leur familIe que le week-end. Pour palier en partie ce problme, il
faudrait que les enfants puissent se dplacer plus rapidement et de faon peu dangereuse. [e vlo
serait, par exemple, un bon moyen de transport. Seulement, pour les familles vivant dans les
rgions du nord de l‘Argentine, un v&o peut coüter bien plus d‘un salaire mensuel, elles ne
possdent souvent pas les moyens financiers pour en acqurir.
L‘ide du ptojet biCHis bicicietas suizas est de permettre ä ces coliers de se dplacer de manire
plus rapide entre la maison et l‘cole. II prvoit d‘offrir
certaines coles des vlos d‘occasion
qu‘elles pourront rparer, entretenir et mettte
la disposition des lves. [es tablissements
faisant partie de ce projet devront dans un premier temps riger un garage et un atelier dans
lequel elles pourront rparer, rafistoler et peindre les vlos reus. Ce travail serait effectu par les
enfants de l‘cole lors de session d‘ateliers bricolages. Ces ateliers seront donns, surveills et
guids par un ou deux adultes (professeurs, parents, ducateurs ou mcaniciens) dsigns et
engags par l‘cole mme. Ces derniers seront responsables de tout ce qui aura trait
cette
station pour vlos. Une fois les petites reines remises sur pieds et prtes ä rouler, un planning sera
conu par le responsable pour dfinir les dates auxquelles chaque colier pourra utiliser l‘un des
vlos, en crant de la sorte un tournus entre les enfants. Une particularit seta visible sur chacun
des vhicules, ils seront tous repeints en rouge et blanc, repräsentant de la sorte le drapeau
suisse.
Ce projet poutrait tre mis sur pied dans tes coles primaires ayant prcdemment collabor avec
l‘Ambassade de Suisse en Argentine dans le cadre des projets soutenus par la DDC. II sagit
d‘coles primaires situes dans des rgions rurales du nord argentin. Ceci devrait permeftre de
faciliter les premiers pas de ce projet pourraient tre mis en uvre.
II va de soi que ce projet serait bien plus efficace s‘il tait soutenu d‘un partenariat local. Une ONG
base Buenos Aires nomme Bicis por Sonrisas, s‘occupe de projets similaires. Son but primaire
est la rcolte d‘anciens v&os auprs de familles, quelle rpare et amne auprs d‘coles se
situant dans les zones rurales du pays. Dans le cadre du projet BiCHicletas suizas, un partenariat

avec cette ONG pourrait tre envisageable. II permettrait ainsi par le biais de l‘ONG une rcolte
plus efficiente de vieux vlos dans la capitale du pays. Dans l‘idal, le transport de vieux vIos
auprs des coles primaires faisant partie du projet pourrait tre ralis par l‘ONG elle-mme.
On poutrait galement imaginer la ralisation de collectes de vlos en Suisse, dans le but de
rassembier un maximum de matriel. Pour ce faire, des collaborations avec les diverses
associations suisses et ONGs travaillant sur des projets similaires sont envisageables. Travailler
ensembles rendrait l‘impact du projet beaucoup plus marquant et le travail serait bien plus efficace.
II serait galement concevable de recycler le vieux matriel mcanique de l‘arme suisse ainsi que
es vieilles bicyciettes et de les faire parvenir dans les coles partenaires en Argentine.
Du point de vue de la participation financire de la Confdration dans ce projet, cette dernire
serait utilise de trois manires diffrentes. La premire consisterait dans l‘achat du matriel de
construction pour I‘amnagement des garages ou des locaux pour les vlos. Le but tant de
pouvoir stocker le matriel de rparation et d‘entretien dans un endroit proche de l‘cole voir
mme dans son enceinte. Avec celle installation, des brochures ou manuels d‘entretien pourraient
tre distribus afin que les coles puissent disposer d‘un apport matriel. II n‘est pas ncessaire
d‘amnager un grand espace. II doit juste pouvoir garder es petites reines et disposer d‘un espace
de travail pour es enfants afin qu‘ils puissent travailler correctement lors des ateliers de rparation.
Ensuite, la seconde partie de la participation financire de la Confdration servirait financer le
transport des vlos recueillis en Suisse vers l‘Argentine. Lorsqu‘une dizaine de vlos sont
rassembls, ils seralent expdis vers les coles d‘une möme rgion argentine. Finalement, la
Confdration paierait les pots de de peinture rouge et blanche utiliss pour recouvrir les vlos
reus. Cette dernire contribution, de par sa visibilit, serait galement un lment de promotion
de la Suisse, puisqu‘elles seront facilement identifiables.
L‘ide de ce projet est de donner une opportunit aux enfants des zones Ioignes de pouvoir se
rendre plus facilement
l‘cole et d‘augmenter ainsi leurs chances tout en vitant leur
dscolarisation. Les faire travailler en groupe et partager es vlos les rend plus responsables et
leur apprend le partage et le respect des autres enfants.
En fournissant des vlos
ces coles, ce projet a pour but d‘amliorer le dveloppement des
rgions rurales du nord de l‘Argentine en permettant aux enfants de se rendre
l‘cole et de
pouvoir suivre une scolarisation rgulire.
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