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Compte-Rendu d’exécution.
Le projet approuvé en décembre 2016 portant sur l’accès à l’eau, à la scolarisation et aux soins dans le
secteur de Bitchabé, région de Kara, au Togo a atteint sa phase finale avec la construction de l’école
maternelle et du dispensaire de Kountoum dont le gros-œuvre est terminé et les finitions en voie
d’achèvement. Comme indiqué dans le rapport intermédiaire, le programme de forages : Damando,
Taouleba, Kountoum, a été achevé de même que l’école maternelle de Bitchabé. Cet été, de jeunes
volontaires franciliens sont venus décorer les classes et le préau de cette école destinée à la petite
enfance. A cette occasion ils ont pu également donner des cours de soutien à de jeunes écoliers et
apporter fournitures scolaires et dictionnaires pour le collège situé dans le même village.

Forage de Damando

Forage de Kountoum

Enfants de maternelle et école de Bitchabé
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L’école primaire de Damando a elle aussi été ouverte et du matériel pédagogique, ainsi que des
fournitures ont pu être remises.
Ecole primaire de Damando/Taouleba

Pour l’école maternelle de Kountoum, à la suite des pourparlers avec le chef de village conclus
favorablement par la mise à disposition d’un terrain d’un hectare, la décision a été prise de construire
une seule salle de classe, de grande dimension (63 m²), afin de mutualiser les ressources en termes de
personnel et limiter les coûts salariaux à la charge des familles.
La maternelle de Kountoum est située tout près du forage et du dispensaire. Les dimensions du terrain
ont permis d’ajouter des installations sanitaires et d’entourer le bâtiment d’un large espace récréatif.
Une autre partie de la parcelle pourra faire l’objet de production de céréales à la saison des pluies.

Maternelle Kountoum 07 2017

Dispensaire Kountoum 07 2017

L’école a été construite pendant l’été. Une institutrice compétente et motivée en aura la responsabilité
sous l’autorité de l’Académie. Les 3 sections, petite, moyenne et grande seront regroupées. Une
assistante maternelle pourra éventuellement être prise en charge par les parents d’élèves.
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Tout est dorénavant en place et les enfants vont pouvoir être accueillis dès la rentrée d’octobre 2017,
comme planifié.
Le dispensaire comprend, comme prévu, une section protection maternelle infantile, une maternité,
un centre de vaccination et un centre de soins. Il bénéficiera d’ici à quelques semaines à une population
de plus de 6000 habitants dont une majorité d’enfants.
Hormis son électrification, en attente des derniers financements annoncés, toute l’infrastructure est
achevée et les équipes ont été nommées et formées. Elles interviennent actuellement dans un petit
bâtiment provisoire mis à disposition par les habitants de Kountoum.
FIDEI a ainsi pu réaliser l’ensemble des composantes du plan de développement éducatif, sanitaire et
social global conçu avec les représentants des populations locales, ainsi que les autorités concernées.
La limitation de l’école maternelle à une salle de classes a permis de tenir dans le budget final.
C’est un total de 46 283 € qui aura été investi dans les constructions scolaires, dont 8 283€ pour la
maternelle de Kountoum, total auquel s’ajoutent équipements et fournitures scolaires qui se montent
à 1 205 €.
Les responsables de FIDEI, ses partenaires et les nombreux bénéficiaires de ce beau projet renouvellent
leurs remerciements aux donateurs et donatrices pour leur confiance et leur aide précieuse.

Le président de l’association FIDEI
31 08 2017
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