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Récapitulatif du projet 

 

Programme : Réduction de la pauvreté   

Mandat :  

L’AJEK représenté par son Président M. Sékou 

FOFANA, (Association des jeunes de KATO), a décidé 

la construction d’une école primaire de 3 classes 

dans le village de KATO (sous-préfecture de 

WOROFLA en Côte d’Ivoire).   

But et Objectifs :  

Réaliser la construction de l’école et permettre la scolarisation d’environ 120 enfants de 5 à 13 

ans du village de KATO. 

Variantes et résultats visés :  

1. La totalité du budget est disponible : les travaux se font en une phase et le site scolaire est livré 

pour la rentrée des classes de Septembre 2016.  

2. Les fonds ne sont pas entièrement disponibles : les travaux se feront en plusieurs étapes  (selon 

la disponibilité des fonds) et le site scolaire sera livré pour la rentrée des classes de septembre 

2017.   

Budget :  

42 000 000 FCFA qui couvrent la construction de :  

• 1 bâtiment comprenant : 

• 3 salles de classes équipées, mobiliers, tableaux, bureaux, chaises. 

Conditions limites :  

Manque de financement   

Délais & étapes importantes : 30.11.2015 : 31.07.2016 : Point sur la collecte de fond et revue du 

projet  

Signature des contrats avec l’entreprise de construction mandatée et revue de la planification des 

travaux.
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Analyse de la situation 

L’idée / la raison d'être:  

L’éducation est la matière première la plus 

importante. L’école favorise l’instruction des enfants 

en général, et des filles en particulier. Elle favorise un 

développement durable et une meilleure hygiène de 

vie. Elle permet d'éviter des problèmes d’enfants de 

la rue, protège les enfants contre la violence et contre 

le trafic d’enfants. En effet, un des droits 

fondamentaux des enfants est le droit à l’éducation. Il 

se trouve que la Côte d’Ivoire manque d’écoles 

primaires et celles qui sont fonctionnelles sont en 

sureffectif. Les différentes crises politique/militaire (de 2002 à 2007 puis de 2010 à 2011) qu’a 

connu ce pays ont exacerbé une situation qui était déjà précaire.  Nous considérons, que 

l’éducation peut avoir un impact positif sur la réduction de la pauvreté. A ce titre, elle met en 

œuvre un programme relatif au droit à une éducation de qualité fondé sur la disponibilité, 

l’accessibilité et l’adaptabilité. Dans ce contexte, et au titre des activités pour l’atteinte de ses 

objectifs, nous avons décidez de lancer la construction de l’école primaire du village de KATO.  

Pourquoi au village de KATO ?  

KATO est un village de la sous-préfecture de WOROFLA région de SEGELA  au nord-ouest, situé 

au centre de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’ouest. Ce village est localisé dans la même zone 

géographique que le parc national du Mont Sanghe. Ce village compte à lui seul près de 250 

enfants en âge scolaire susceptibles de fréquenter la future école de KATO. L’école la plus proche 

du village se trouve à une dizaine de kilomètres et est en sureffectif. De plus, il n’existe pas de 

transport public permettant de faire la navette.  Les villageois sont, en grande majorité, des 

agriculteurs. Avec leur récolte, ils arrivent à peine à couvrir les besoins de base de leur famille. Ils 

préfèrent donc travailler avec leurs enfants dans les champs afin de subvenir aux besoins de la 

famille, plutôt que de les scolariser.  

Situation actuelle, la crise politique qu’a connue la Côte d’Ivoire depuis 10 ans a plongé le village 

dans une situation précaire, stoppant net tout projet de construction de l’école.  Aujourd’hui, 

l’école de KATO est composée de 2 salles de classes de fortune. Ces 2 salles ne permettent pas 

d’avoir tous les niveaux d’étude et cela engendre deux problèmes :  

1. Il faut attendre 3 ans après la première promotion pour avoir de nouveau un cours préparatoire 

première année pour les enfants qui commencent leur première année d’école (voir tableau 1).   

2. Dans certains cas, les enfants qui n’ont pas le niveau ne peuvent pas redoubler leur année et 

sont obligés de quitter l’école ou d’aller en classe supérieure ce qui engendre des échecs 

programmés. Pour réellement répondre aux besoins des 120 enfants en âge scolaire du village de 

KATO et éviter le problème de classes en sureffectif, 9 salles de classes seraient nécessaires.  

Cependant nous avons dans son projet  décidé de remédier dans un premier temps au plus urgent. 
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C’est à dire construire une première tranche de 3 salles de classes pour avoir tous les niveaux 

d’étude représentés afin de résoudre les cas 1 et 2 présentés ci-dessous.  

Année Niveau 

Première année (2012) CP1 CP2 CE1 CE2 

Deuxième année (2013) CP2 CE1 CE2 CM1 

Troisième année (2014) CE1 CE2 CM1 CM2 

Quatrième année (2015) CP1 CP2 CE1 CE2 

Tableau 1: répartition des niveaux d'étude au fil des ans 

CP1 CP2 : Cours préparatoire première année (enfants à partir de 5, 7 ans)  

CE1 CE2 : Cours élémentaire première année (enfants de ∼8, 9 ans)  

CM2 CM2: Cours moyen deuxième année (enfants de∼10 ans, 11- 12 ans) 

 

 

 
Les salles de classe de fortune. 

But et objectif du projet 

Le but du projet est de trouver le financement pour :  

• Réaliser la construction de l’école de KATO et permettre la scolarisation des enfants du village.  

• Construire les logements d’instituteurs afin d’encourager leurs venues dans ce village. 

Concept et cahier des charges 

Concept :  

 

Le projet de construction de l’école inclut :  

• Un bâtiment école comprenant :  

 

o Trois salles de classes. 

 

• L’équipement des salles de classes: tables-bancs, armoire, bureaux et chaises.  

• Le projet se déroulera dans l’ordre suivant :   
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Construction et équipement des salles de classes. 

 

• Le projet peut se faire selon deux variantes :  

1. La totalité du budget est disponible et les travaux se font en une tranche de la phase 1.   

2. Les fonds ne sont pas entièrement disponibles, les travaux se font par tranche.   

Le choix de la variante sera donc fonction de la disponibilité des fonds.    

 

Cahier des charges :  

• Les travaux seront réalisés par l’entreprise « Patrick Construction ».  

Cette entreprise a été choisie pour deux raisons.  

 

- La première, c’est elle qui nous a réalisés gracieusement tous les plans du projet et le 

dossier technique. 

- La deuxième est qu’elle fait partie des entreprises sérieuses, référencée pour la qualité 

de son travail. Ainsi, confier les travaux à cette entreprise « Patrick Construction »  

garantie non seulement que les travaux seront faits efficacement par des personnes 

sensibles à la cause mais nous certifient, une bonne fin, la qualité des ouvrages et le 

respect du planning.  

Ce qui s’inscrit dans la droite ligne de la méthodologie de solidarité active de notre village. 

 

• Les comités des parents d’élèves et du village s’occuperont du repas de midi des ouvriers, de 

l’accueil et de l’hébergement des bénévoles et ouvriers qui voudront rester dans le village. Ces 

comités se chargeront également d’organiser les femmes du village pour l’approvisionnement du 

chantier en eau et les jeunes gens pour donner un coup de main sur le chantier en fonction des 

besoins. 

• Le village de KATO possède toutes les autorisations pour la construction de l’école  ainsi que la 

promesse du gouvernement d’y affecter des instituteurs.  

• Les plans de construction sont déjà réalisés. 

Planification    

Début du projet : dès la mise à disposition des premiers fonds de financement permettant la 

construction de 1 bâtiment de 3 salles de classes. 

Variante 1   

Les fonds pour la construction sont disponibles et l’école est construite en une phase.   
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Variante 2  

Les fonds ne sont pas entièrement disponibles, les travaux se font donc par tranche.  Dans ce cas 

de figure la durée estimée du projet est de deux ans. Les coûts estimés seront majorés de 17% 

car :  

● Les matériaux doivent être commandés en plusieurs étapes ce qui augmentent les coûts parce 

que les quantités sont plus petites et les transports plus coûteux.  

● Certaines tâches pourraient être effectuées plus efficacement si toute l’école est construite en 

une phase.  

● La disponibilité des ouvriers, ils seraient obligés de travailler sur d’autres chantiers entre les 

étapes. Ce qui entraînerait du retard entre les phases. La planification sera basée sur la variante 

1, plus réaliste. 

Organisation du projet et réalisation 

Organigramme projet 

 

L’AJEK et le comité du village est composé des villageois et des ressortissants du village. 

Le responsable projet doit mener à bien l’ensemble du déroulement du projet. C’est-à-dire veiller 

au respect du planning, vérifier qu’il n’y ait pas d’écart entre les coûts estimés du projet et les 

dépenses réalisées.   

Le responsable du budget s’occupe des entrées et des sorties d’argent, il est chargé de toutes les 

transactions financières et est également en charge de la comptabilité. 

Responsable 
Projet AJEK

Responsable 
construction

Patrick 
Construction

Comité de 
village

AJEK

Comité des 
parents 
d'élèves
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Le responsable construction veille au respect de l’exécution des travaux selon les plans, le 

planning et le budget. 

Le responsable entretien et fonctionnement de l’école après construction  à en charge les coûts 

courants de fonctionnement de l’école (exemple : électricité) et doit veiller à l’entretien et au bon 

fonctionnement de l’école. 

Finance / Ressources   

Coûts    

Les coûts totaux sont: 42 000 000FCFA  

 

Désignation Coûts 

Projet de base  

Ecole à 3 classes 33 589 831 

Equipement des classes (mobilier, tableau) 2 003 389 

Montant Total HT [CFA] 35 593 220 

Montant Total TVA 18% [CFA] 6 406 780 

Montant Total TTC [CFA] 42 000 000 

Financement   

Il s’agit ici d’un projet à but non lucratif car l’école sera gratuite afin de donner une perspective 

d’avenir au plus grand nombre d’enfants possible. Par contre, les instituteurs payeront des loyers 

pour leur logement. Le montant de ces loyers sera défini avec le comité du village qui sera en 

charge de la gestion. Cet argent servira à l’entretien des logements et de l’école, à couvrir les frais 

courants de l’école, au financement de projets liés à l’éducation tels que la construction d’une 

bibliothèque pour l’école. 

Appel à la générosité / collecte des fonds  

 

● MédiaWsaWon sur face book  

● Sponsoring 

● Envoi de courrier aux entreprises, banques, insWtuWons, organisaWons, personnages publics, etc.…  

● OrganisaWon culturel 

● Divers dons 

 

Etc.… 

 

Analyse de risques   

Les menaces recensées sont :  

1. Non accessibilité à la région due à une nouvelle crise politique. 
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 La situation politique en Côte d’Ivoire s’est éclaircie. La Côte d’Ivoire est redevenue un pays stable, 

ce risque est donc mineur.  

2. Manque de financement. 

Le manque de financement est un risque fondamental, car si cela devrait se produire, le projet 

serait mort dans l’œuf. 

 

Conclusion et Perspective   

Le dévouement, la motivation et les compétences de l’équipe projet « CONSTRUIRE UNE ECOLE 

PUBLIQUE » ainsi que la volonté des villageois et des ressortissants du village de voir enfin leur 

école, laissent présager la réalisation et le bon déroulement du projet. Un des atouts majeurs de 

l’équipe projet est son panel de compétences. En effet les membres de l’équipe sont issus de 

secteurs divers tels que l’ingénierie, la finance, le bâtiment, etc.… Le projet en lui-même suscite 

un enthousiasme certain tant auprès des villageois que des membres et des parents d’élèves.  

Cette école permettra non seulement la scolarisation d’environ 120 enfants mais elle pourrait 

être aussi le point de départ pour le lancement d’un programme d’alphabétisation en cours du 

soir des jeunes filles et des femmes du village. 

 

Remerciements   

Les futures écolières et les futurs écoliers de KATO vous remercient de tout cœur pour votre 

participation à la réalisation de leur école. Nous avons vu des enfants en classe : quel bonheur ! 

Nous avons compati avec les enfants qui devaient rester à l’extérieur pour cause du manque de 

places. Le village de KATO vous remercie de bien vouloir contribuer à mettre tous ces enfants sur 

un même pied d’égalité et de leur offrir une perspective d’avenir. Changez le destin de ces enfants 

qui sans vous n’auraient jamais pu fréquenter une école ! 
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ANNEXES 

Plans du projet d’ensemble, bâtiment 2 réalisé en phase 1. 
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Cahier des charges 

Descriptif 

Les salles de classes répondent aux caractéristiques suivantes : 

Dimensions : Les classes sont de dimension standard de 7.03m de largeur sur 8.70m de longueur 

soit une superficie de 61.16m². Les classes sont conçues pour accueillir 20 tables-banc, un bureau, 

une chaise pour l’enseignant. 

Les équipements complémentaires de chaque salle de classe sont : 

• Une (01) bibliothèque 1.40m x 2.00m 

• Deux (02) tableaux (avant et arrière de la classe) 

• Un (01) placard maçonné de 1.40m x 2.00m 

Terrassement : le terrassement des fondations sera réalisé en périphérie des bâtiments (suivant 

plans),  l’excédent de terre sera étalé et ratissé proprement autour des constructions. 

Les réseaux électriques et d’évacuation, tubes PVC, fourreaux seront posé en même temps (voir 

plans). Les sols seront compactés avant dallage, (sans objet en phase 1). 

 

Maçonnerie : Les murs extérieurs seront réalisés en bloc de type parpaings creux alvéolé de 20 

cm de large, les cloisons intérieures en largeur 15 cm creux alvéolé, tous les murs seront recouvert 

d’un enduit béton sur les deux faces de 1.5 cm d’épaisseur. 

La dalle de béton de 15 cm d’épaisseur sera réalisée sur toute la surface des constructions, son 

dosage est de 300kg, les ferraillages des : (dalles, poteaux, longrines, raidisseurs, linteaux, 

chainages haut et intermédiaires, escaliers (4 marches) et autres…) seront conforme aux règles 

de l’art, l’entreprise devra fournir les notes de calculs et plans de ferraillage avant coulage pour 

validation. 

 

Ouvertures : les ouvertures des fenêtres sont réalisées en claustrât sur une grand surface pour 

offrir un éclairage suffisant et une bonne aération. Elles représentent 15.57m². Chaque classe a 

deux portes ; une porte principale à deux battants de 160 x 210 HC, une porte de secours à un 

battant 90 x 210 HC. 

Circulation : Une terrasse couverte de 2.00m de large longe la façade principale et facilite la 

circulation des élèves et du personnel enseignant. 

Toiture : La toiture à deux versants de 25% de pente, déborde de 0.50m en façade principale, de 

1.00m en façade arrière et de 0.80 sur les côtés (façade latérale). Celle-ci est réalisée avec des 

bacs de type (tôle bac alu) ou (bac alu-zinc). 

Charpente : La charpente bois est constituée de ferme en bois de section 3x15 ou 6x15 et de 

panne de section 6x11. Celle-ci est traitée contre les insectes et parasites. 
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Faux plafond : Il sera constitué de  panneaux de fibres de bois de 2cm d’épaisseur dans toutes les 

classes, le bureau et la réserve et les coursives extérieures, celui-ci sera peint en blanc par le lot 

peinture. Celui-ci sera traité contre les insectes et parasites. 

Menuiserie : Les portes bois seront équipées de l’ensemble de la quincaillerie et fermant à clef 

(modèle sureté), elles seront revêtue de deux couche de vernis type marine, elles s’ouvrent vers 

l’extérieur. Le bois sera traité au préalable contre les insectes et parasites. 

Peinture : La peinture extérieure et intérieure est faite par application d’une couche d’impression 

et de deux couches de finition de type SEIGNEURIE, MAESTRIA, ou équivalent, conformément aux 

prescriptions techniques. 

Peinture extérieure sur murs et béton : Une bande de peinture glycérophtalique type 

EUREKALACE 80 de nuance E25-31 des établissements SEIGNEURIE, MAESTRIA, ou équivalent, est 

appliquée tout le long des terrasses, circulation et sur les poteaux isolés jusqu’à la hauteur des 

claustras (1.20m) en façade avant. 

Au-dessus de cette bande, sur la façade arrière et sur les façades latérales, il est appliqué la 

peinture mate acrylique à la pliolite type pancryl de nuance E4-14 des établissements SEIGNEURIE, 

MAESTRIA, ou équivalent. 

Peinture intérieure sur murs et béton : A l’intérieur des classes, il est appliqué la peinture mate 

acrylique à la pliolite type pancryl de nuance E4-14 des établissements SEIGNEURIE, MAESTRIA, 

ou équivalent. 

Peinture sur faux plafond et claustras : Sur les faux plafonds et les claustras de classe, il est 

appliqué la peinture vinylique de couleur blanche de nuance E4-14 des établissements 

SEIGNEURIE, MAESTRIA, ou équivalent. 

Plomberie sanitaire: les latrines (sans objet en phase1). 

 

Mobilier : Les salles de classe, la réserve, seront tous équipés. 

Cours de récréation: (Sans objet en phase1). 
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Documentation mobilier de classes des élèves (modèle de table banc) 

Fournisseur : MEUBLES BORRO FRERES OU SIMILAIRE ABIDJAN 

Quantité : 120 pièces tables banc écolier 

Dim. Plateau: 1200*400*750MM Dim. Chaises: 1200*240*460MM 18MM MDF MELAMINE, PVC 

EDGE, TUBE: 32*1.2MM TUBE ROND 

 

 


