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AVANT-PROPOS 

 

 

Le Club des Jeunes Sages œuvre depuis 1999 pour l’amélioration des conditions 

d’existence de la population togolaise. A travers ses activités à visée socio-éducatives et 

sa vision, le CJS vise à apporter un nouveau  souffle à la notion de « développement », Ce 

concept usité à tour de bras, souvent creux, mérite d’être orienté par un sens éclairant 

l’intérêt général et celui du Togo. Comme disait le Président Nyéréré, leader du 

socialisme africain : « … il faut trouver en nous-mêmes les ressources intellectuelles et 

morales nécessaires pour le changement ». En effet, le Club des Jeunes Sages nourrit sa 

réflexion sur la base d’une transformation des forces intrinsèques au Togo et déplore la 

négligence d’un progrès qui serait uniquement calqué sur un modèle mondialisé et 

uniforme au sein duquel toute forme d’identité authentique se sait bafouée. 

   

 

Nous sommes intimement convaincus qu’un peuple ne saurait s’élever sans un 

attachement profond à la culture, à sa culture. Or, nous observons que l’accès à la 

culture n’est rendu possible sans une éducation orientée. Ce qu’il convient de dire ici, et 

bon nombre de conclusions de chercheurs en sciences humaines s’accordent à le dire, 

c’est que l’éducation reste le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et le dénuement 

spirituel. C’est d’ailleurs ce que mentionne le partenariat mondial pour l’éducation : 

“Investir dans l’éducation est le moyen le plus efficace de réduire la pauvreté.” Pourquoi 

cela ? Tout simplement car l’éducation oriente les jugements, les choix, les actions et  les 

comportements. Elle témoigne de l’accès au savoir et le savoir est le seul à pouvoir offrir 

les moyens de survivre. Comme disait à juste titre le philosophe américain émérite John 

Dewey : “L’éducation est un progrès social... l’éducation est non pas la préparation à la 

vie, l’éducation est la vie elle-même”. Fort de ce constat, nous cherchons à offrir aux 

structures éducatives les moyens de leur subsistance dans la mesure de nos capacités. 

C’est pourquoi la problématique de l’Ecole Primaire Evangélique de Tsiviépé s’inscrit dans 

nos priorités. 
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Par ce chantier de rénovation et d’autonomisation nous attendons, plus qu’une 

réhabilitation, l’instigation d’une véritable dynamique participative au sein du village de 

Tsiviépé. D’avance, nous remercions gracieusement toutes les bonnes volontés qui 

souhaiteraient accompagner ce projet de valorisation des ressources locales en nous 

aidant à rassembler les 3 519 700 FCFA soit 5374 €.  

 

 

Nous aspirons à inscrire notre démarche dans un processus de cohésion du 

peuple Togolais. Nous nous voulons facilitateur de coopération, instigateur de solidarités 

et promoteur du dialogue social.   

 

Un adage qui fait l’unanimité et notre force. 

 

 

Les membres du Club des Jeunes Sages 
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HISTORIQUE  

 

14 décembre 2013 : Sortie de l’Album TOGO COMPIL’ par les musiciens du Pôle Culture 

CJS. 

 

18 novembre 2013 : Intervention du Pôle Education CJS au sein d’un centre de formation 

pour apprenti-couturiers. Sensibilisation à l’hygiène corporelle et vestimentaire, et Atelier 

Batik. 

 

16 novembre 2013 : Initiation à la technique du massage, « Comment protéger son dos ?», et 

Atelier de Cuisine « Comment préparer le jus de bissap ? » 

 

2 novembre 2013 : Formation sur le solfège et exercice de voix au siège du CJS. 

 

30 octobre 2013 : Formation sur le solfège, exercice de voix, technique de respiration. 

 

26 octobre 2013 : Formation sur l’écriture de scénario au siège du CJS. 

 

19 octobre 2013 : Intervention pour l’introduction du programme de formation lors de la 

réunion de rentrée de l’Union Nationale des Artistes et Musiciens du Togo. 

 

27 septembre 2013 :  Lancement d’un programme de formation dans le cadre de l’initiative 

du pôle culture « Un tremplin pour l’avenir » 

 

9 au 30 juillet 2013 : Camp chantier de soutien scolaire + sensibilisation sur les MST /VIH-

SIDA avec deux volontaires françaises (Marion TARDY et Ophélie MARECHAL) dans la 

localité de Tsiviépé. 

 

27 avril et 11 mai 2013 : Animation socioculturelle avec les enfants du quartier Bè Klikamé. 

 

22 mars : Animation socioculturelle avec les élèves de l’Ecole Primaire et Collège Arabo-

Français « Nouriya ». 

 

1 mars 2013 : Animation socio culturelle avec les élèves de l’école primaire privée l’Everest. 

 

6 janvier 2013 : Action Plage Propre 2, balayage et nettoyage de la plage. 

 

8 novembre 2012 : Activité socioculturelle avec les élèves et enfants de la localité 

d’Amadenta 

 

3 novembre 2012: « Action Plage Propre », balayage de la plage d’une surface de 150m sur 

75m. 
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19 octbre 2012: Activité socioculturelle avec les élèves de l’Ecole Primaire Privée « Le 

Roseau ». 

 

12 octobre 2012 : Activité dénommée « Ecole propre », balayage et nettoyage de l’école 

primaire publique de Bè Klikamé avec les élèves. 

 

4 septembre 2012 : Visite à Amou Oblo pour l’inspection du lieu pour un projet de 

rénovation de bâtiment scolaire. 

 

24 juin 2012 : Assemblée générale extraordinaire de l’association CJS  à son siège. 

 

21 mai 2012 : Animation socio-éducative aux  élèves de l’école « La Théorie » avec une 

stagiaire danoise au nom de Hansen Kristine. 

 

11 mars 2012 : Voyage d’une délégation du CJS dans deux villages de Kévé (Tsiviépé et 

Dzolo) pour l’organisation d’un camp chantier. 

 

09 février 2012 : Visite des jeunes de l’ONG ASDEB aux activités de batik organisées par 

CJS. 

 

19 décembre 2011 : Participation du CJS  à la réalisation d’un film sur la protection de 

l’environnement aux côtés de l’association RECTO (Regroupement pour la Culture 

Togolaise). 

 

27 avril 2011 : Participation des membres de CJS au 51
ème

  anniversaire de l’indépendance du 

Togo à la place de l’indépendance. 

 

10 août 2010 : Inspection des lieux pour un projet de construction d’un forage d’eau 

Akoumapé-Djoulassa. 

 

13 juin 2010 : Visite à Mission Tové pour une inspection des lieux dans le but d’une 

construction des latrines scolaires. 

 

1 juin 2009 : Plantation des jeunes plants au centre  médicosocial de Bè Klikamé. 

 

17 août 2008 : Activité de balayage dénommée « quartiers propres de Lomé. » 

 

15 mars 2008 : Organisation d’une journée de réflexion et de sensibilisation sur la lutte contre 

le VIH/ SIDA au siège de CJS. 

 

22 juillet 2007 : Formation musicale ouverte au public sur le solfège au siège de RECTO. 

 

18 février 2007 : Formation sur l’entreprenariat organisée par CJS à son siège. 
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1 décembre 2006 : Participation de CJS à la  journée mondiale pour la lutte contre le sida. 

 

14 mai 2006 : Organisation d’une formation en gestion d’entreprise ouverte  au public au 

siège de CJS. 

 

20 novembre 2005 : Organisation d’une conférence suivit d’un débat en collaboration avec 

l’association recto sur le thème : Evitons la famine au Togo. 

 

1 juin 2005 : Participation de CJS  à la journée de l’arbre à l’université de Lomé.     

 

17 octobre 2004 : Formation aux jeunes  sur l’entreprenariat au siège de CJS. 

 

27 avril 2004 : Participation de CJS aux manifestations du  46
ème

  anniversaire de 

l’indépendance du Togo à la plage. 

 

14  septembre 2003 : Conférence sur  l’autosuffisance alimentaire dans nos régions au siège 

de CJS. 

 

11 janvier 2003 : Sensibilisation sur les MST et VIH  SIDA + festival de football non loin du 

marché Hédzranawoe. 

 

21 juin 2002 : Tournée nationale de musique avec l’orchestre Sassamasso pour le projet 

PSIC. 

 

15 mars 2002 : Visite à Kara pour un projet agricole.  

 

25 août 2001 : Sensibilisation sur la lutte contre les MST et VIH /SIDA + mini spectacle dans 

le quartier totsi à Lomé. 

 

13 avril 2001 : Organisation d’une journée de réflexion sur la production abondante des 

céréales au  Togo  au siège de CJS. 

 

17 juillet 2000 : Camps chantier  sur l’agriculture à Dongoyo à Kara. 

 

10 février 2000 : Organisation des activités sportives +  mini-spectacles à  Djidjolé. 

 

28 novembre 1999 : Assemblée  générale constitutive de l’association  Club des Jeunes  

Sages. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE RENOVATION. 

 

A/ Localité 

 

Tsiviépé est situé à 55 km au nord-ouest de Lomé, au sud-ouest du Togo. Lomé est la 

capitale togolaise située dans la région maritime du pays. Quant à Tsiviépé, il s’agit d’un 

village dépendant de la ville de Kévé, situé dans le canton de Dzolo et la préfecture de l’Avé. 

 

La population est d’environ deux mille habitants et l’activité principale de cette localité 

est l’agriculture. Le climat y est équatorial guinéen caractérisé par deux saisons pluvieuses : 

mars- juillet et septembre-octobre. 

 

 

 

Situation cartographiée de Tsiviépé  
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A l’origine, l’école primaire évangélique de Tsiviépé ne comprenait aucun bâtiment en 

dur. Ce n’est qu’en 1959 que le premier bâtiment de l’école fut édifié. Un second bâtiment de 

l’école de Tsiviépé a vu le jour en 2002 grâce au Programme de Microréalisations Rurales 

dans le cadre du 7ème Fond Européen de Développement (FED) qui avait pour objectif "la 

mise à disposition des infrastructures sociales et productives permettant d'améliorer, de 

manière significative, les conditions de vie des populations". 

L’Ecole Primaire Evangélique de Tsiviépé, fondée en 1936 par L’Eglise Protestante         

se situe dans le quartier de Gbadago-Comé et peut accueillir jusqu’à trois-cent élèves âgés 

de 5 à 13 ans, c’est-à-dire de la classe de CP1 au CM2. C’est l’unique école du village, 

d’où l’enjeu crucial de la maintenir en état. 
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B/ Diagnostic  

 

Suite à l’observation du CJS, lors d’un camp chantier de soutien scolaire en juillet 

2013, les membres ont pu constater le délabrement avancé d’un bâtiment de l’école qui 

pourrait servir à près de 150 enfants. En réalité, ce bâtiment est actuellement encore usité, 

faute d’espace, en dépit du danger imminent qui plane au quotidien sur les élèves et le corps 

enseignant. 

 

 

 

L’objectif de la rénovation d’un bâtiment de l’école primaire de Tsiviépé est de 

réhabiliter trois classes supplémentaires pouvant accueillir cent cinquante élèves. Cela 

permettra aux élèves de cette école d’étudier dans de meilleures conditions. La scolarité des 

jeunes reste un élément essentiel à la réussite et au bon développement de l’enfant d’où 

l’importance de construire, rénover des écoles, ou des infrastructures permettant aux 

personnes de s’instruire efficacement.  

 

 

Pour que cette rénovation ait lieu, ce projet nécessite la réunion des forces en présence 

mais, par-dessus tout, un financement. C’est pour cela que l’association du Club des Jeunes 

Sages a décidé de conduire ce projet en sollicitant notamment un soutien financier auprès de 

toute personne physique, ou institutions, publiques comme privées, qu’elles soient 

locales, régionales, nationales, supranationales. Toute société ou entreprise à caractère 

commerciale de bonne volonté sont conviées à soutenir le projet de rénovation. 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION CLUB DES JEUNES SAGES  

 

A/ Organisation 

 

Le Club des Jeunes Sages est une association de développement, enregistrée au 

ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sous 

le récépissé n° 1378 MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. Elle a son siège au 237 rue Akadjamé 

dans le quartier de Tokoin Casablanca à Lomé, au Togo.  

 

Le Club des Jeunes Sage a été créé le 28 novembre 1999. Son objectif principal est de 

contribuer au développement économique des régions togolaises pour pallier le retard de 

développement qui concerne la plupart des pays africains.   
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Le CJS a rassemblé des potentiels au sein du Togo et accueilli un précieux soutien 

venu de France. Plutôt que de présenter une pâle copie des organisations étrangères ou de 

construire une énième entité à caractère développementaliste, il s’agissait d’insérer une 

dynamique économico-sociale adaptée au sein d’une société multiethnique présentant de 

fortes disparités. Nous nous sommes donc efforcés de travailler notre approche sociologique 

avec les volontaires étrangers pour les intégrer au mieux dans la sphère éducative 

togolaise, car i importe de reconnaître qu’une collaboration  nord-sud  n’est efficiente que si 

elle est acceptée par l’ensemble des acteurs en place, en adéquation avec le système de 

normes et de valeurs du pays concerné. 

 

Les années ont passé depuis la création du Club des Jeunes Sages. Les programmes se 

sont structurés, les activités, étoffées. Les enjeux planétaires évoluent et le Togo doit prendre 

sa place. C’est pourquoi le CJS a entamé une refonte de sa stratégie qui viendra corroborer la 

vision d’un idéal supérieur, plaçant la culture et l’esprit de sagesse au cœur de ses actions. 

C’est une invitation à regarder le monde d’un peu plus haut. 

 

L’association compte aujourd’hui quinze membres, cinq membres du bureau et onze 

membres actifs. 

 

 

Nom et prénoms des 

Membres du 

Bureau 

 

 

Fonction 

 

 

Profession 

 

 

Contact 

 

 

ADAKAM  

Essomanam 

 

 

Président 

 

Batikeur 

 

essomanam@live.fr 

+228.98.31.96.39 

 

PELEI  

Essomondjonna 

 

Secrétaire 

général 

 

Artiste chanteur 

 

essomondjonna@gmail.com 

 

MESSAN  

Yaovi 

 

 

Trésorier général 

 

Gérant 

d’établissement 

 

mesleger@yahoo.fr 

 

MOTHES 

Marion 

(France) 

 

Coordinatrice 

Projets 

 

 

Etudiante en 

Management du 

Développement 

 

 

 

marion.mothes@gmail.com 

 

 

TCHEOU  

Consarme Nicolas 

 

Conseiller  

- 

Chargé de 

l’organisation 

 

 

 

Journaliste – 

Artiste – Formateur 

 

 

 

consarme@yahoo.fr  
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B/ Mandat 

 

Le Club des Jeunes Sages a pour objectif à de promouvoir le développement local et durable.  

L’action du CJS s’inscrit dans le programme gouvernemental de lutte contre l’illettrisme en 

vue d’un développement prospère qui passe, en premier lieu, par la formation de la jeunesse. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

 

- Contribuer à l’éducation de base en milieu rural. 

- Œuvrer pour la mise en place des structures scolaires en milieu rural. 

- Consolider les savoirs et savoir-faire de population locale en vue d’une meilleure 

intégration dans le tissu socio-économique. 

- Lutter contre la dégradation de l’environnement. 

- Favoriser l’amélioration des conditions sanitaires des populations rurales. 

- Lutter contre les maladies sexuellement transmissibles(MST) et réaliser de la 

prévention au VIH/SIDA. 

- Lutter contre le paludisme. 

- Favoriser le développement dans le respect de la culture togolaise 

 

 

 

CONTEXTE, OBJECTIFS ET SENS DE LA DEMARCHE 

 

A/ Contexte 

Dans ce contexte de dégradation, la sécurité des élèves et des enseignants n’est plus 

assurée.  En effet, en cas de pluie et de vent, les cours s’arrêtent. Cette situation  a obligé, le 

corps enseignant à regrouper deux par deux, les classes dans le deuxième bâtiment de l’école 

qui est en bon état. Cela engendre des classes surchargées et donc de mauvaises conditions 

pour étudier.  En outre, il n’y a pas assez de tables ni de bancs pour les élèves. On note aussi 

un manque d’espace pour s’asseoir et poser les outils (cahiers, livres, règles…). 

 

On retrouve, de fait, les classes de CP1 et CP2 au sein de la même salle, les classes 

CE1 et CE2 ensemble, de même pour les CM1 et CM2. Dans ce contexte, deux enseignants se 

voient dans l’obligation d’enseigner dans une même classe. Cette situation  ne permet pas aux 

élèves de se concentrer, et rend l’enseignement pénible et la transmission des programmes 

difficile aux institutrices et instituteurs de l’école de Tsiviépé. 
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La rénovation du bâtiment scolaire s’érige comme un impératif car son état actuel 

n’entre pas dans les conditions d’un bâtiment scolaire aux normes, d’où l’importance de ce 

projet de rénovation. 

 

 

B/ Objectifs 

L’objectif serait que l’école de Tsiviépé dispose d’un bâtiment rénové avec des 

portes en fer réputées pour leur solidité, et, plutôt que des fenêtres qui restent des éléments 

fragiles du fait du matériau qu’est le bois, des claustras en ciment  incrustés dans les murs. 

Les travaux doivent garantir un toit calfeutré, des murs sans fissures, et un sol crépi en 

ciment et non en terre. 

 

 Le deuxième bâtiment rénové permettra d’avoir une salle de cours pour chaque classe en 

vue de respecter un effectif d’élèves acceptable dans chacune, c’est-à-dire en moyenne 

cinquante élèves par classe. 

 

 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

La finalité de ce projet vise à pouvoir réinvestir un autre bâtiment scolaire 

remplissant toutes les  conditions d’un bâtiment scolaire aux normes,  comme  le premier 

bâtiment  de l’école. Ainsi, les élèves n’auront plus à subir la promiscuité quotidienne. Ils 

auront dorénavant assez d’espace pour s’asseoir, poser leurs outils de travail et travailler de 

manière sereine et efficace.  

 

 

Sans oublier que tout ceci facilitera aussi la tâche au corps enseignant : c'est-à-dire 

avec un effectif d’élèves acceptable au sein d’une salle réservée à ses enseignements 

uniquement. L’instituteur devrait alors ne plus être perturbé par  le discours de son collègue 

présent dans la salle. Cela lui vaudra, par ailleurs, de ne plus réclamer le silence de manière 

intempestive et limitera le règlement des différents entre élèves prompts au bavardage. Un 

enseignant qui est à l’aise de dispenser ses cours, les élèves qui travaillent dans de bonnes 

conditions permettront indéniablement d’augmenter le taux de réussite scolaire.  
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Evaluation des objectifs 

Pour une évaluation de l’efficience du projet, nous projetons de comparer les résultats 

des élèves entre l’avant et l’après travaux. Un questionnaire sera établi pour recueillir les 

impressions et le degré de satisfaction de chaque partie prenante. 

 

 

BENEFICIAIRES 

 

Hormis, les élèves, le corps enseignant et les parents d’élèves, c’est toute la localité 

de Tsiviépé qui se verra bénéficier de la réhabilitation de ce bâtiment scolaire. Y compris des 

localités environnantes de Tsiviépé comme Yopé et Dzolo d’où proviennent certains élèves. 

 

 

 

BUDGET ET DEVIS POUR LA RENOVATION DU BATIMENT 

 

Budget :   L’estimation  de la partie rénovation  s’élève à  3 449 500 F CFA  (Trois millions 

cent quatre vingt quinze mille cinq cent francs CFA)  soit environ 5 267 Euros.  

/ !\ Vous trouverez en page 17 le budget prévisionnel de la partie jardin potager dont le 

revenu garantira l’entretien des bâtiments sur le long terme. 

 

 

 

Devis 

A-Devis de la maçonnerie 

 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant  F 

CFA 

ciment paquet 140 4200 588 000 

sable camion 8 30 000 240 000 

Transport 

ciment 

paquet 140 300 42 000 

Main d’œuvre  500 000 

Total  1.370.000 
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 Pour la conduite des travaux, les maçons seront au nombre de 6, accompagnés de 6 

aide-maçons provenant de la population qui fourniraient un travail bénévole. Le maître-

maçon prévoit 3 mois pour la durée des travaux concernant la maçonnerie. 

 

 

B- Devis de la menuiserie et charpenterie 

 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant F 

CFA 

chevron  50 3 000 150 000 

planche  39 6 000 234 000 

tôle paquet 13 90 000 1 170 000 

fil fer rouleau 1 2 500 2 500 

Pointe de 80 Paquet 5 1 000 5 000 

Pointe de 100 paquet 5 1 000 5 000 

Main d’œuvre  150 000 

Total  1 716 500 

 

L’activité de charpenterie impliquera 5 menuisiers-charpentiers. Les travaux de charpenterie 

sont estimés à 3 semaines. 

 

C- Devis de la badigeonnage 

 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant F 

CFA 

Chaux vive Sachet de 60kg 3 5 000 15 000 

Colle forte Boîte 2 2 500 5 000 

Ocre rouge Sachet 2 500 1 000 

 Ocre jaune Sachet 16 500 8 000 

Main d’œuvre  80 000 

Total    109 000 

 

3 peintres se chargeront du badigeonnage des lieux durant 1 semaine complète. 

 

D- Devis de la chaudronnerie 

 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Montant F 

CFA 

Porte Pièce 3 84 666 254 000 

 

 

Arrêté le présent des devis A+B+C+D sur la somme de : 3 449 500 F CFA  (Trois millions 

cent quatre vingt quinze mille cinq cent francs CFA)  soit environ 5 267 Euros 
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Traçabilité des achats et dépenses 

 

Par souci de cohérence avec notre mandat qui promeut le développement par l’action locale, 

nous projetons de solliciter les artisans de la localité. Nous avons recueilli ces données 

chiffrées directement auprès de ces derniers. Le CJS s’engage à transmettre aux contributeurs 

l’intégralité des reçus des dépenses effectuées pour la rénovation du bâtiment. 

 

PARTICIPATION ET ENTRETIEN DES LIEUX 

 

 

La population dans son ensemble participera au projet de chantier de rénovation. Les 

habitants s’engagent à se subordonner aux maçons. Ils apporteront régulièrement de l’eau 

pour les travaux, elle sera la main d’œuvre pour la maçonnerie, la menuiserie et la 

charpenterie. Le jeudi 12 décembre 2013, les habitants ont convenu de prélever une cotisation 

pour appuyer les petites dépenses imprévues relatives aux travaux.  

 

 

La Direction de l’école ainsi que le Comité des parents d’élèves souhaite dorénavant 

mettre tous les efforts en œuvre pour entretenir les deux bâtiments de l’école. Jusqu’à présent, 

le manque de moyens financiers ne leur permettait d’entretenir régulièrement l’école. Les 

parties prenantes reconnaissent unanimement l’importance d’un entretien périodique de 

manière à garantir la pérennité du lieu et la sécurité de tous. Ils escomptent mener des travaux 

tous les trois ans. 

 

Pour ce faire, le CJS et l’école de Tsiviépé ont réfléchi ensemble à une activité 

génératrice de revenu qui puisse assurer le financement de cet entretien et qui impliquerait la 

collectivité. Tsiviépé étant un village tourné vers l’agriculture, il est apparu logique de 

prendre appui sur ce secteur maitrisé par la population locale. Ainsi, l’école projette 

d’entreprendre la culture du maïs sur une parcelle de terre d’un demi-hectare 

préalablement défrichée par les habitants. L’agriculture sera considérée comme une activité 

pédagogique pour les élèves qui seront responsables, autant que leurs professeurs, de la 

bonne marche de l’exploitation. En fonction des possibilités, la parcelle pourra devenir un 

potager diversifié, source de vivres pour le village. Cette action viendra corroborer les 

programmes de promotion d'indépendance et de souveraineté alimentaire de chaque 

communauté, l’entretien la biodiversité et les variétés locales,  l’enseignement  et 

 développement des méthodes de cultures durables. 

 

La durée totale des travaux est estimée à 4 mois (3mois pour la maçonnerie + 3 

semaines pour la charpenterie + 1 semaine pour le badigeonnage). 
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Pour soutenir cette activité, le CJS s’engage à visiter l’exploitation, à contrôler son 

bon fonctionnement et, dans la mesure du possible, à apporter sa contribution matérielle et 

son savoir-faire en matière agricole. Enfin, le Comité des parents d’élèves s’engage à 

commencer la mise en place du jardin en amont des travaux. Ce qui permettra d’allouer 

quelques fonds aux dépenses des travaux.  

 

 

 

 

 
 

 

COUT ET RENDEMENT DU MINI-PROJET AGRICOLE PERMETTANT 

L’ENTRETIEN DES LIEUX  
 

 

 La parcelle d’un demi-hectare sera définie par les notables du village puis mise à la 

disposition de l’école primaire de Tsiviépé. 

 

 Le comité des parents d’élèves ainsi que la Direction de l’école prévoit 30 000 F CFA 

pour le défrichage du terrain. 

 

 Pour couvrir l’intégralité de la parcelle, l’école prévoit l’achat de 24 bols de maïs à 

300 F CFA le bol, soit  7 200 F CFA au total. 

 

 Pour la culture, il faut prévoir 3 sacs d’engrais de 11 000 F CFA chacun, soit 33 000 

F CFA au total. 

 

 

 

 

30 000 + 33 000 + 7200 = 70 200 F CFA 

Le total du défrichage et des intrants revient à 70 200 F CFA 

Le CJS et la localité de Tsiviépé encourage tout acheteur de 

produits agricoles à se manifester pour négocier l’achat de la récolte du 

jardin de l’école, et, plus généralement le surplus du village de Tsiviépé. 
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 La récolte devrait permettre d’écouler 9 sacs de maïs de 30 bols chacun chaque année. 

 

 On estime à 500/600 F CFA la vente d’un bol de maïs à Tsiviépé. 

 

 

 

 

 

 

Si l’on déduit le coût des intrants (l’engrais à 33 000 F CFA / an + le maïs à semer à 

7200 FCFA/an, soit 40 200 F CFA au total) que l’école devra se procurer chaque 

année, il resterait 284 400 F CFA à consacrer aux travaux d’entretien au bout des trois 

ans : 

 

 

 

 

NB : Dans le cas où l’intégralité des fonds excéderait le coût des travaux périodiques, 

le reste du bénéfice serait employé dans le financement du matériel éducatif pour les 

élèves (achat de manuels scolaires, cahiers, stylos, craies...) 

 

 

 

COUT TOTAL DU PROJET 

 
Il est essentiel de comprendre l’utilité du projet et sa portée dans sa globalité. En effet, le CJS 

met un point d’honneur à autonomiser les initiatives locales. C’est pourquoi l’entreprise du 

potager en devenir de l’école primaire de Tsiviépé doit responsabiliser l’ensemble des élèves 

et du corps enseignant et impliquer le reste de la communauté. Il n’ya que par cette voie que 

un développement pérenne du Togo pourra advenir. 

 
Si l’on reprend la démonstration des pages précédente, le CJS prévoit un budget total pour 

l’intégralité du projet de  3 519 700 FCFA soit 5374 € : 

 

 La rénovation du bâtiment : 3 449 500 F CFA  soit environ 5 267 €. 

 

 La mise en place du potager destiné à l’entretien des lieux : 70 200 F CFA soit près de 

108 €. 

 

 

 

500 X 9 X 30 = 135 000 F  

Le gain total s’élèverait à 135 000 F CFA chaque année. 

Soit 405 000 F CFA sur 3 années (135 000 X 3 = 405 000 F CFA). 

405 000 – 40 200 X 3 = 284 400 F CFA  

3 449 500 + 70 200 = 3 519 700 F CFA (soit 5374 €) 
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CONCLUSION 

 

 Ainsi s’achève la présentation du projet « Rénovation et Autonomisation – Ecole 

Primaire Evangélique de Tsiviépé » conduit par le Club des Jeunes Sages de Lomé.  

 

Pour réaliser ce projet et concrétiser cette vision, le CJS a besoin de vous. Nous 

pensons que le changement requiert l’adhésion des forces en présence et le respect de la 

diversité. Nous lançons donc un appel à celles et ceux qui éprouvent, au fond d’eux, le besoin 

d’insuffler un regain d’espoir au mot « sagesse ». Si les dons pécuniaires sont déterminants 

pour la réalisation du projet, toute contribution, de quelle que nature qu’elle soit,  est la 

bienvenue.  

 

  Par le travail, une détermination à toute épreuve, et un sens des responsabilités aiguisé, 

le Club des Jeunes Sages souhaite participer à la renaissance culturelle du Togo. Il entend 

porter soutien à tous ceux qui désirent faire de ce combat leur fer de lance. Par avance, 

l’ensemble du Club des Jeunes Sages vous remercie généreusement et espère toujours 

collaborer avec chacun. 

 

C’est toute la localité de Tsiviépé qui remercie chaleureusement les futurs contributeurs. 

Le CJS vous remercie pour votre attention et invite quiconque souhaite rejoindre notre équipe 

ou apporter son soutien à nous faire signe : 

 

*par mail (clubjeunes@hotmail.fr) / facebook « CJS Togo » / www.cjstogo.is-great.org/ 

*par téléphone (+228.90.35.72.64 / +228.98.31.96.39)  

*ou à se présenter dans nos locaux :  

 

Maison 1063,  

88, rue de Doufelgou – Tokoin Casablanca  

Proche de l’Hôtel Todman 

LOME - TOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les dons, vous avez la possibilité de faire un virement 
bancaire pour plus de commodités.  
 
/ !\ VEILLEZ A BIEN MENTIONNER A VOTRE BANQUE TOUTES 
LES INFORMATIONS CI-DESSOUS / !\  
 

BANQUE : ECOBANK  
Code Banque : TG055  
Code Guichet : 01701  
RIB : 72  
N° compte : 141400051002 COOPEC SOLIDARITE  
Livret N°10 68 83  
Nom et Prénoms : Club des Jeunes Sages 

mailto:clubjeunes@hotmail.fr
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1/ PHOTOS DU BATIMENT A RENOVER 
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2/ REPORTAGE VIDEO DU PROJET DE RENOVATION (FORMAT WMA) 

 

Vous trouverez ci-joint, la vidéo témoignant de l’état du bâtiment à travers la visite 

commentée du directeur de l’école et d’un enseignant. 

 

 

 

3/ BREF APERÇU DU TOGO 

 

 Le Togo se situe en Afrique de l'Ouest : entre le Ghana à l’ouest, le Benin à l’Est, le 

Burkina Faso au Nord et l’océan atlantique au Sud.  

 Le pays admet une superficie de 56 600 km
2
.  

 Sa capitale, Lomé abrite toutes les institutions politiques et économiques. 

 Le Togo compte trente-une préfectures.  

 La population togolaise était estimée à 6,9 millions d’habitants lors du recensement en 

2010, pour une densité de 95 hab/km
2
.  Cette population est composée en majorité de 

jeunes.  

 Le pays jouit d’un climat tropical chaud plus ou moins humide. Le sud baigne dans un 

climat subéquatorial caractérisé par deux saisons pluies et le nord sévit un climat 

tropical. 

 Le 27 avril est la date d’indépendance du Togo, jour de fête nationale.  
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