
RAPPORT D`EXECUTION DU PROJET: CONSTRUCTION D’UNE CANTINE
SCOLAIRE  FINACE PAR «DIE FABELHAFTE WELT» EN PARTENARIAT AVEC SADA

ET LE VILLAGE DE KPEDZI
                         

       LOCALITE: BAGBE-KPEDZI

                        INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2015, SADA avec l'appui de son partenaire
die Fabelhaft Welt en Suisse, a procédé à la construction d'une cantine scolaire à Bagbe-kpedzi ;
cette cantine vise à préparer à manger à midi aux  élèves de l'école communautaire et les enfants du
Centre d'éveil de la petite enfance de ce village.
« L'éducation change le monde » dit-on souvent, voilà pourquoi l’État a décrété la gratuité de l'école
au  primaire ;  SADA et  die  Fabelhaft  Welt,  ont  voulu  pour  leur  part,  concrétiser  ces  idées  en
appuyant la création de cette école communautaire et en finançant la restauration des élèves avec la
participation  effective  des  villageois.  L'objectif  pour  ces  organisations  étant  de  créer  un
environnement propice pour préparer un bon avenir des enfants, décideurs de demain.
Le  présent  rapport  restitue  les  différentes  étapes  de  réalisation  de  ce  projet,  les  difficultés
rencontrées et approche de solutions.

                   LES ACTIVITES
Il s'agit de :

1- Les  travaux  préparatoires :  concernent  les  réunions  avec  toutes  les  couches  sociales  du
village  à  savoir :  le  chef,  les  notables,  les  femmes,  les  hommes  et  les  jeunes  en  vue
d'expliquer le projet et susciter l'adhésion de tous, l'appropriation du projet, la mise en place
de la participation des villageois pour assurer la réussite et la pérennité dudit projet.
Au total 03 réunions ont été tenues dont une populaire à l'issue de laquelle des décisions
suivantes ont été prises :

 Durée de réalisation du projet arrêtée : 1 mois,
 Contribution du village : terrain, eau, main d'œuvre non qualifiée, planches et

chevrons,
 Champ communautaire pour soutenir le projet
 Construction d'une paillote.

2- Les travaux proprement dits ont débuté le 16 janvier 2015 avec la phase de fondation et
d'élévation du mur. Cette étape a vu la  participation effective de tous les villageois qui pour
puiser  l'eau,  qui  pour  aider  les  maçons  et  les  menuisiers  dans  leurs  tâches.  Certains
volontaires arrivés à SADA ont du apporter leur pièrre à cet édifice.
Cette phase a durée malheureusement 10 semaines à cause de la pénurie de ciments et le
début des pluies, synonyme du démarrage des travaux champêtres.
Les phases de menuiserie et de peinture sont allées très vite portant la durée des travaux à 03
mois au lieu de 01 mois.

3- Le suivi des travaux a été assuré à deux niveaux :

 Le village, par le chef, les notables et le CVD dont nous apprécions le courage,
la détermination et le sens de responsabilité.

 SADA, qui, a assure régulier et rapprocher 2 a 3 visites par semaine jusqu'à la
fin des travaux.

Au bout de 03 mois, le village de Bagbe-kpedzi dispose d'un local construit en brique et
couvert de tôles et qui est compose de :
- 01 magasin,
- 01 cuisine,



- 01 véranda

Vue de profil

La devanture de la cuisine



DEPENSES LIEES A LA CONSTRUCTION DE LA CANTINE SCOLAIRE

Rubriques Désignation
Qté P U Prix

Total
Sources de financement

Apport 

local

SADA Fabelhafte

Welt

Maçonnerie

 

Ciment 80
22

4 500
4 800

465 600 - 105 600 360 000

Transport du ciment 60 000 - 30 000 30 000

Fourniture du sable + gravier 175 000 175 000 - -

Nourriture aux maçons, menuisiers 36 700 36 700 - -

Eau 32 500 32 500 - -

Main d’œuvre non qualifiée 76 800 76 800 - -

Escalier 7 000 - - 7000

Ferraillage (y compris la longrine) - 115 000 - - 115 000

Terrain 350 000 350 000 - -

Main d’œuvre du maçon 135 000 - - 135 000

SOUS TOTAL 1 1453 600 671 000 135 600 647 000

Menuiserie

Chevrons 168 000 - - 168 000

Planches 72 000 - - 72 000

Travail à la machine 12500 - - 12 500

Transport 8 500 - - 8 500

Matériaux de menuiserie 
(tôle,pointes, vices, serrures etc.

154 000 - - 154 000

Main d’œuvre du menuisier 95 000 95 000

                              SOUS TOTAL 2
510 000 510 000

Peinture 
Déplacement du peintre 2000 - - 2000

Badigeonnage et inscription sur le 
bâtiment

65 700 - - 65 700

SOUS TOTAL 3 67 700 67 700

Administration

Préparation et suivi des travaux 135 750 135 750

Formation des femmes 30 000 30 000

Frais d'administration (internet, 
scanner, impression, photocopie,)

46 000 46 000

                             SOUS TOTAL 4 211 750 211 750

COÛT TOTAL DE LA CONSTRUCTION 22 43050 671 000 347 350 1 2 24 000

 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES



 La pénurie de ciments : a fait traîner les travaux et  fausser le calendrier de
réalisation  et les prévisions du projet, décourager les maçons et les jeunes très
déterminés et motivés au début et fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et
d'argent a SADA.

 Le  début des pluies marque le démarrage des travaux champêtres dans les
villages, ceci a emmené les villageois à déserter  le site du projet vers la fin,

 Changement  d'avis  ou  de  décisions  sur  certains  points  discutés  et  arrêtés
ensemble avec Die Fabelhaft Welt ; ceci nous a amené à revoir ces points alors
les bénéficiaires sont informés au fur et à mesure des décisions prises ensemble

 L'incapacité des villageois à fournir les planches et chevrons comme prévu.
          
              APPROCHES DE SOLUTION

- Engagement de SADA de poursuivre et terminer le projet en payant le complément de
ciments soit 1 tonne 2 paquets très cher (4500F voire 4800F),

- Devant l'incapacité prouvée des villageois à fournir  les chevrons et  planches pour la
couverture et la fabrication des portes et fenêtres, SADA, a engagé des discutions avec
les bénéficiaires qui ont accepté prendre en charge le sable et le gravier avec l'aide des
proches et ressortissants. Les fonds destinés au préalable au sable et  graviers a servi
finalement à acheter les planches et chevrons.

- SADA a engagé des ouvriers journaliers sur le site du projet  aux côtés des maçons pour
terminer les travaux.  

        
                             CONCLUSION

Tant vaut l'école, tant vaut la nation. SADA et die Fabelhafte Welt sont en train, à leur manière de
construire la nation togolaise de part leurs actions dans le domaine de l'éducation, un droit absolu
pour  tous.  La  construction  de  la  cantine  vient  parachever  les  efforts  déployés  par  ces  deux
organisations en vue de concrétiser l'idée de gratuité de l'école primaire décrétée au Togo.
                  

              
                                                                                        Fait à Apédokoe le 03/ 05/ 2015

                                                                                            DAKOU Kokou Stanislas

                                                                                         Le Directeur Exécutif de SADA


