Chers bienfaiteurs et donateurs (Père Galli, SJ, le Magis -Mouvement d'Action des Jésuites Italiens
pour le Développement-, la Conférence Episcopale Italienne (CEI), le Secrétariat des Missions de
la Province Jésuite d'Espagne, le Collège Franklin, Elena Zaforteza) avec vos différents soutiens
nous avons pu continuer notre mission de formation humaine intégrale à travers bien d'activités et
de constructions. Nous vous renouvelons toute notre gratitude.
Donateurs
La Conférence Episcopale Italienne
(CEI)
Magis
Province jésuite d'Espagne
Saint Louis de Gonzague Franklin
P Agide Galli, sj.
Elena Zaforteza

Subventions
FCFA
EURO
32.183.349
49134,88
899996,2
9825000
2292500
1.965.000
262.000

1374,04
15.000
3500
3000
400

Nature du projet

Observation

Multisectoriel

En cours de finalisation

Myciculture
Fonctionnement
Fonctionnement
Construction
Appui scolaire

Fin de la phase expérimentale
En cours de finalisation
Projet finalisé
Projet finalisé
Projet finalisé

Mais pour une fiabilité et viabilité plus efficaces les défis de construction restent énormes et se
présentent comme suit:
Projets
Fonds documentaire de la Bibliothèque et aménagement
1 bus pour les clubs de sport, de musique, danses et théâtre
Construction de 3 douches et 5 toilettes
Construction des vestiaires au complexe ou se trouvent les
terrains de basket et de volley...
Extension terrain de volley pour y avoir le terrain de hand…
Acquisition d'équipement de sport(Foot)
Acquisition d'équipement de sport (Basket)
Acquisition d'équipement de sport (Volley)
Acquisition d'instrument à vent (musique)
Réfection et climatisation salle polyvalente
Renforcement en capacité de la salle de Gym.
Espace enfants bancs en béton et finition
Système d'arrosage du terrain de foot
Réfection du podium + Lavabo
Construction de la salle de musique
Acquisition d'équipement en taekwondo
Projet myciculture (achat de terrain -100.000.000FCFA+construction+matériels)
Centre de formation pour jeunes filles déscolarisées +
vulnérables
Réfection de la cafétéria
Electrification de la route secondaire qui mène au CCL et qui
est plongée dans l'obscurité vers 20h
Enseigne lumineuse et panneau pour une plus grande visibilité
du centre

TOTAUX

Coût en FCFA

Coût en Euro

9.119.775

13923,32

5.110.550

7802,36

13.650.000

20839,69

12.500.000
1.200.000
3.200.000
1.200.000
1.500.000
7.300.000
2.500.000
1.277.100
650.000
635.500
15.138.500
850.000
125.000.000

19083,96
1832,06
4885,49
1832,06
2290,07
11145,03
3816,79
1949,77
992,36
970,22
23112,21
1297,7
190839,69

13.500.000

20610,68

3.500.000

5343,51

1.500.000

2290,07

1.000.000

1526,71

220.330.925

336383,09€

Observation
Coût à évaluer

Construction

Dans la quête de la réalisation de ces différents projets, nous avons reçu des subventions:
-Des Œuvres des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique (OMCFAA): 20.000€ soit
13.100.000FCFA;

-De la Conférence Episcopale Italienne (CEI) par le biais du Magis: 7938,93 soit 5.200.000FCFA.
Cette subvention constitue une réorientation des fonds destinés préalablement, dans le projet
multisectoriel, à l'achat d'un groupe électrogène;
-Saint Louis de Gonzague Franklin de 3.500€ soit 2.292.500FCFA
-Le P. Agide Galli, Sj. 2000€ soit 1.310.000FCFA
Nous avons reçu au total des subventions de 16.702.500FCFA soit 25.500€ sur 220.330.925FCFA
(336383,09€) nécessaires pour la réalisation de ces projets qui feront du Centre une structure de
formation humaine intégrale de qualité d'une part, et d'autre part une structure qui pourra autofinancer
son fonctionnement et la plupart de ses activités à hauteur de 80% dans les deux années qui suivent, si
bien évidemment tous ces projets sont réalisés.
Une fois encore, nous vous témoignons toute notre gratitude pour votre soutien et générosité en
lesquels, nous continuons à croire.

Lomé, le 31 mars 2016

Le Directeur
TITO Victor Yétongo, Sj.

