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Projet de construction des trois salles de classe dans le village de Bagbé 

 
Lancé en été 2008, le projet ci-dessus cité a pour objectif de remplacer trois classes 

rudimentaires  en forme de hangars couverts de pailles, construites par les habitants du village 

de Bagbé pour répondre au besoin d’éducation primaire de leurs enfants, par un bâtiment de 

trois salles de classe en dures. 

Pour sa réalisation nous avons étalé le projet sur trois temps à savoir : 
- 2008-2009  fabrication des briques et parpaings 

- Eté 2010 lancement de la construction proprement dite 

- Eté 2011 finition générale des travaux et fin du projet 

Ce présent rapport fait l’évaluation financière de la dernière étape été 2011 du projet, étape 

pour laquelle  l’association « Aller à l’Ecole » a apporté un appui financier de 1.845.000fcfa 

(2.838 euro). 

En été 2010, le projet est arrivé à ce niveau illustré par la photo ci-dessous. 

 

 
Eté 2010 : photo montrant le niveau du projet. 
 

Les travaux restant à faire en été 2011 pour la finition générale des travaux étaient évalués 

comme suit : 
- Pose des claustras 

- Pose des cadres et fenêtres 

- Dallage, chape et cimentage du sol 

- Crépissage intérieur et extérieur 

- Peinture et badigeonnage généralement 

Le besoin de financement pour la réalisation de ces travaux de cette troisième étape est évalué 

à 2.090.400fcfa (3.216 euro) et soumis à Aller à l’Ecole.  Aller à l’Ecole a pu apporter un 

financement à hauteur de 1.845.000fcfa (2.838 euro). 

Aujourd’hui, le 22 juillet 2011, à la fin du projet, la dépense pour cette étape (sans la main 

d’œuvres) s’élève à 1.914.300fcfa  (2.945euro) et se résume comme suit : 
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Eléments unités Dépenses 

Cadres et portes métalliques + transport 06 594.000fcfa  (913 euro) 

Ciment + transport 10t 900.000fcfa (1230euro) 

Gravier 3 voyages 270.000fcfa (415euro) 

Peintures et badigeons et pinceaux  150.300fcfa (231euro) 

Total en cfa  1.914.300fcfa  

Total en euro  (2.945euro) 

Vous trouverez ci-jointes les factures remises à Têvi. 

 
Photo été 2011 - Bâtiment de trois classes à la fin du projet. 
 

Notons par ailleurs que nous avons recruté trois maîtres maçons et un ferrailleur-coffreur pour 

accompagner les travaux, maçons sans lesquels les travaux seront considérablement retardés. 

La dépense totale pour ces trois maçons et ferrailleurs s’élève à 310.000 f (trois cent dix mille 

francs) cfa. 

Au fait dans la réalisation du projet, le village au début de la construction a fourni trois 

maîtres maçons qui ont accepté travaillé bénévolement pour le projet. Il s’est fait que cette 

année la saison n’a pas été du tout bon pour les travaux champêtres. Du coup beaucoup de 

gens y compris nos maçons bénévoles sont partis au Ghana voisin pour trouver des jobs 

rémunérateurs. Il nous restait alors un seul maçon sur le chantier. C’est pour combler le vide 

que nous avons rapidement recruté d’autres maçons pour éviter que  le projet ne traine. 

La dépense globale pour le projet revient alors à :  

 

1.914.300fcfa + 310.000fcfa = 2.224.300fcfa (3.422 euro) 
 

En conclusion, il en ressort que les fonds alloués par l’association Aller à l’Ecole ont été 

investis judicieusement dans la réalisation du projet. Tous les travaux prévus par la finition du 

projet dans ce niveau 3 ont été respectueusement faits. 

Nos remerciements vont à Aller à l’Ecole et tous les bénévoles qui ont participé à la 

réalisation de ce grand joyau à la fois au profit de l’éducation et des enfants du Togo ! 

 


