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Contexte
L’Ecole Primaire Catholique d’Apétissito est née en 1982 d’une
initiative locale pour permettre aux enfants du village d’aller à
l’école. A l’origine, il s’agissait de simples paillottes qui au fil du
temps se sont transformées en hangars de fortune grâce aux
actions et à la motivation des associations de parents et grâce
ponctuellement au soutien d’un partenaire italien. Le village
d’Apéssito est situé à un peu moins de 10 kms de Kovié-Centre
dans la direction de Lomé, la capitale.

L’effectif actuel à l’école d’Apéssito représente une part
importante de la problématique puisqu’il dépasse actuellement
les 650 élèves au total : 300 garçons pour 350 filles. Les bâtiments
construits actuellement sont insuffisants pour accueillir
l’ensemble des enfants et sont inadaptés. Les tôles laissent parfois
passer la pluie et donnent une chaleur étouffante dans les classes
déjà surchargées. L’objectif est donc d’apporter un peu de dignité
par la construction d’une infrastructure adéquate pouvant
soulager cet engorgement.
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Effectifs
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Le projet
Le projet consiste à munir cette école d’infrastructures de qualité, permettant de dispenser
des cours dans la dignité et augmenter la qualité d’enseignement; l’établissement comprendrait dans
un premier temps :
-

Un bâtiment de 4 classes qui permettrait de désengorger les autres infrastructures déjà
construites.
Une paillotte dans la cour de récréation ;

Il est prévu de construire le bâtiment en briques traditionnelles sur le modèle du Collège de
Sevexo que nous venons de terminer. La population locale, l’association de parents et l’équipe
éducative s’impliqueront concrètement dans la réalisation de ce projet ; elle assurera
l’approvisionnement en eau et en sable mais également la restauration des ouvriers sur le chantier.
Les élèves de l’école, quant à eux, participeront aux travaux manuels adaptés à leur âge et à leurs
capacités. C’est leur participation à la construction de leur école. La durée du chantier dépendra du
climat et surtout des fonds/dons disponibles.
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Le projet global de construction est porté par une équipe d’enseignants motivés et par le
comité de parents d’élèves très dynamique. Projet Komla peut donc s’appuyer sur des partenaires et
des relais sérieux.

Devis
Voici le devis arrêté en date du 21 décembre 2021 pour ce chantier et pour les travaux
énumérés ci-dessus. Les montants peuvent varier légèrement en fonction de la date de début de
chantier et des prix des matériaux sur le marché. Les devis détaillés sont disponibles sur demande.

Travaux

Prix

Construction d’un bâtiment quatre classes.

19.000€

Construction d’une paillotte (salle des profs)

2.000€

Construction et livraison de 30 tables-bancs

1.200€

TOTAL :
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www.projets-komla.org
www.facebook.com/projet.komla

22.200€

