PROJET DE RÉHABILITATION DE
L’ÉCOLE PRIMAIRE GOUDOUKO-1
GOUDOUKO
DANS LE DÉPARTEMENT DE LAKOTA
EN CÔTE D’IVOIRE..

1.- PRESENTATION GENERALE
1.1

Environnement du projet

Situé dans le département de Lakota au Centre/Sud/Ouest de la Côte d’Ivoire, la sous-préfecture de
Goudouko est à environ 200 km de la capitale
capital Abidjan. La population est estimée à 6'000 habitants.
Ce groupe de villages (Banolilié, Kobedegouré, Kobehononlilié Kotchéri, Dioulabougou)
Dioulabougou a été érigé en
sous-préfecture en 2007, c’est-àà-dire que l’Etat y a nommé un administrateur pour coordonner son
action. L’électricité y a été acheminée (mais non distribuée) ; il n’y a pas d’eau courante.
Les habitants sont des agriculteurs. Ils pratiquent sur de petites parcelles l’agriculture vivrière
(banane
anane plantin, manioc, riz, légumes)
légume pour leur propre consommation et des cultures de rente
(café, cacao) pour se procurer quelques revenus.
Goudouko dispose de deux écoles (Goudouko 1 & 2). Goudouko-1, qui nous intéresse,
intéresse est la plus
ancienne et compte 6 classes pour un effectif de 300 élèves.
1.2

ACTéMO

ACTéMO est une association qui a été créée en 2005 à Genève. Elle s’est occupée dans un premier
temps à Abidjan du couple Mère-Enfant
Mère
qui était touché parr le fléau qu’est le VIH/SIDA, en leur
apportant un soutien dans la vie de tous les jours.
Aujourd’hui, l’association a élargi son champ d’action :
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A.- En Suisse
-

Elle a mis en place un programme d’accompagnement de personnes fragilisées
(vieillesse, handicap, maladies,…) pour le maintien à domicile
Servir de relais entre le réseau d’actions sociales et les personnes dans le besoin
Développer des prestations de garde d’enfants auprès de familles en difficulté

B.- En Afrique
L’association intervient dans les champs de l’éducation, la santé et le social, avec :
-

Le parrainage d’enfants en difficulté
Soutien aux mamans en difficulté
Rénovation de centre de santé et acheminement de médicament depuis la Suisse
Rénovation d’école et mise à disposition de matériel scolaire
Construction de maison d’accueil pour le couple mère/enfant en difficulté.

2.- Pourquoi ce projet ?
Ce projet de rénovation d’une école, fait suite à un appel à l’aide lancé par le COJEP (l’association des
parents d’élèves) de Goudouko. Compte tenu des insuffisances de moyens financiers, l’Etat de Côte
d’Ivoire pratique une approche dans l’éducation, qui laisse à la charge des parents d’élèves la
construction des locaux et y affecte des enseignants (fonctionnaires).
Après une visite sur le terrain, force a été de constater que la situation est alarmante par rapport à la
sécurité des enfants qui fréquentent l’école et aux conditions d’enseignement. Les parents n’arrivent
à financer les réparations nécessaires au regard de leurs faibles revenus.
En effet, au titre des dégradations, les murs de l’établissement se sont "lézardés" avec le temps et les
plafonds s’effondrent par endroit.

En des points, le toit fuit, et en période de pluie cela pose des difficultés aux occupants des salles.
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On a constaté aussi que les tables-bancs sont dans un état de délabrement avancé.

De plus, il a été observé que pour le dernier niveau du primaire, le CM2 comporte deux examens que
les élèves doivent subir pour accéder au second cycle. La conséquence est un taux important de
redoublement entraînant un sureffectif (plus de 60 élèves) dans la classe. Alors, les deux écoles de la
sous-préfecture : Goudouko 1 et 2 ont estimé qu’une nouvelle classe de CM2 commune aux deux
établissements était indispensable pour améliorer les conditions d’enseignement.

3.- Les résultats escomptés
Avec les travaux de réhabilitation que nous souhaitons entreprendre dans le cadre de ce projet, nous
pensons :
-

Prévenir toute atteinte physique (sécurité) des occupants (élèves et enseignants)
des locaux
Eviter le sureffectif pour la classe d’examen du CM2 (maximum 40 élèves)
Restaurer le cadre d’enseignement.

4. Les bénéficiaires du projet
Les premiers bénéficiaires de ces travaux sont les usagers des lieux, à savoir les élèves et les
enseignants, mais aussi les parents d’élèves qui seront plus rassurés. Au-delà, c’est toute la
communauté de Goudoukou qui sera impactée car ces salles servent aussi de lieu de réunions
publiques pour l’ensemble des habitants.
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5.- Durée de réalisation
La durée des travaux est estimée à deux mois, dès qu’une préparation minutieuse aura été faite
auparavant. Elle se déroulera pendant les vacances annuelles : juillet-août 2014.

6.- Gestion de l’infrastructure
Les constructions seront confiées à des artisans locaux, sous la supervision de notre bureau
d’Abidjan. La gestion et l’entretien de la réalisation seront assurés par l’association des parents
d’élèves.

7.- Coût du projet
Le projet sera financé comme suit :

Coût du projet

Apport en fonds
propres

Financement
recherché

d’ACTéMO

17'578.-

2'578.-
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