Projet
Agrandissement du Lycée de Kouma

Situation actuelle

Le Lycée de Kouma n’est plus en
mesure d’accueillir les près de 200
élèves qui le fréquentent. Actuellement seuls 120 élèves peuvent
s’abriter dans trois salles. Les autres
doivent utiliser plusieurs bâtisses
bancales et éphémères, construites
par eux-mêmes et détruites deux
fois par année par les pluies de
mousson.

Nous avons besoin de partenaires pour
construire un bâtiment scolaire au Togo

Brève présentation

Notre fondation, sans but lucratif, basée sur le
bénévolat, est active depuis 2005 auprès des
populations villageoises du canton de Kouma
au Togo. Notre action principale est de favoriser
l’accessibilité aux soins médicaux et à la scolarité.
Nos ressources proviennent des cotisations des
membres, de dons et du bénéfice de soirées de
soutien. Nous ne recevons aucune subvention
de l’état. Nous sommes contrôlés par le Département de la Surveillance fédérale des fondations
de la Confédération Suisse et reconnus comme
une fondation de pure utilité publique. Au Togo,
le gouvernement nous reconnaît en tant que ONG
de droit suisse ayant notamment pour mission de
s’engager à contribuer à la création des infrastructures locales. Dans ce contexte, l’agrandissement
du Lycée de Kouma répond à notre mission, à
notre engagement humanitaire et aux besoins des
populations villageoises.
Présentation détaillée, statuts, et rapports annuels
sur notre site www.fam-togo.org

Lycée de Kouma - Classes en plein air

Lycée de Kouma - Salle des maîtres

Le Togo

Le Togo est l’un des plus petit pays d’Afrique. Il se
situe à l’ouest du continent. Depuis son indépendance en 1960, le pays n’a pas réellement avancé
sur la voie de la démocratie, principal reproche de
l’Union européenne qui a rompu la coopération.
L’agriculture occupe 70% de la population active
mais ne permet pas d’atteindre l’autosuffisance
alimentaire, au vu de la faiblesse des rendements
et des moyens archaïques de production.

Canton de Kouma

Cette région se situe entre 600 et 800 mètres d’altitude, dans une région montagneuse, isolée et éloignée des principaux axes routiers, à 140 km de la
capitale, Lomé. Le canton de Kouma est composé
principalement de huit villages, dont la population
atteint environ 20 000 personnes. La ville la plus
proche est Kpalimé (30 km). L’agriculture, principalement vivrière, est pratiquement la seule ressource de la région. L’absence d’eau courante et
de gestion des déchets occasionne des problèmes
d’hygiène et de santé. Il y a peu d’infrastructures
scolaires et les enseignants ne sont souvent pas
payés. Là aussi, notre Fondation a un grand rôle à
jouer.

Origine du projet

Le proviseur du Lycée a lancé un appel au
secours à notre fondation. Nous tentons d’y
répondre et collaborons étroitement avec lui et
avec notre comité sur place.

Premiers pas

Notre démarche a été d’élaborer des plans qui
répondent aux besoins et de chiffrer les travaux.
Les devis ont été demandés à des entreprises
locales et contrôlés en Suisse et au Togo par
des architectes. Les travaux devraient débuter à
fin 2017 et se terminer à mi 2018

Exposé du projet

Le Lycée de Kouma se trouve dans le village
de Tokpli. Il réunit près de 200 élèves venant
des villages avoisinants. Le Lycée comporte
un bâtiment en dur avec trois salles de classe.
Tout autour, de petites constructions artisanales
servent de salles de classe et de salle des
maîtres. Le but de notre projet est de construire
un second bâtiment en dur, identique au
premier. Ce bâtiment se composera de 3 à 4
classes et répondra aux besoins les plus urgents
pour permettre d’enseigner dans des conditions
acceptables.

Recherche de financement

La somme nécessaire pour l’entier des travaux
représente 30 000 CHF.
Nous recherchons plusieurs partenaires
pour réaliser ce projet, par exemple 10 dons
de 3000 CHF permettraient de construire
le nouveau bâtiment.

L’une des trois salles de classe existantes

Emplacement du futur bâtiment scolaire

Nous vous remercions de nous aider
à construire un nouveau bâtiment scolaire
et de contribuer à améliorer
l’enseignement au Togo
Contacts :
Philippe Blanc, Président du Conseil de Fondation, Tél : 079 449 55 16
philipperodolphe.blanc@gmail.com
Franck Simond, Président d’honneur du Conseil de Fondation, Tél : 079 345 71 15
info@fam-togo.org

Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo
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