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 Formation 

 

 Myciculture 

 

 

 

Nous avons toujours commencé nos précédents rapports d'activités par le projet de myciculture 

en rappelant sa genèse, les petites avancées faites en dépit des difficultés et défis qu'il nous faut 

continuellement affronter.  

Pourquoi cet attachement, qu'on pourrait qualifier d'excessif ? 

Attachement apparemment excessif, parce que nous faisons de ce projet une priorité à cause de 

tout l'impact qu'il aura, vu ses objectifs:  

-au plan d'initiative à l'entreprenariat en milieu jeune en vue de l'auto emploi (milieu dominé 

actuellement par le chômage et la politique de la main tendue),  

-au plan de réponses adéquates à des besoins alimentaires réels,  

-au plan de formation pratique et théorique à proposer aux jeunes qui veulent s'initier à la 

myciculture dans un esprit coopératif. 

Mais après les balbutiements des débuts il faut poser les vraies questions pour pouvoir trouver les 

vraies réponses. 

L'équipe de la myciculture au travail manuel -Préparation du chiendent pour sa conservation 



 3 

Qu'il s'agisse des rencontres de réflexion ou des travaux manuels, la volonté et la détermination 

des jeunes que vous voyez sur la photo ci-dessus sont manifestes. Même si ces derniers temps ils 

sont acculés par des travaux professionnels, pour vous en convaincre il suffit de les suivre sur leur 

réseau WhatsApp (+22892523875 _ Gladis, Lomé, Togo _). 

Mais la production très artisanale que nous faisons actuellement épuise énormément et n'est pas 

satisfaisant au regard des investissements en temps, en énergie humaine engagée, en coût... 

Il nous faut envisager sérieusement que faire pour avoir: 

-Un système d'arrosage moderne (Sans un arrosage suffisant la production escomptée n'est jamais 

atteinte) 

-Un terrain pour avoir plus d'espace pour le projet de l'école professionnelle et envisager la culture 

à une échelle plus grande pour répondre à la demande et rentabiliser nos investissements. 

-L'équipement pour la production du mycélium pour rompre avec la dépendance que nous avons 

par rapport aux producteurs qui ne nous le livre pas souvent en temps voulu. Ce qui entraine de 

rupture de production.  

Nous croyons toujours en ce projet et continuerons à y croire. Nous témoignons toute notre 

gratitude au Magis (Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement) qui 

continue à y croire tout comme nous. Nous leur disons merci pour leur financement de 1000€ 

pour le démarrage et leur soutien indéfectibleet espérons que d'autres organismes nous aideront 

à réaliser ce projet d'avenir. 

Ce projet promoteur nous tient à cœur comme nous l'avions répété dans nos précédents rapports 

(disponible sur notre site web: www.centreculturelloyola.education) parce qu'il s'inscrit dans un 

projet plus large d'école professionnelle pour faire face plus efficacement aux défis de chômage et 

d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, surtout des plus vulnérables. Il s'agira de former les 

cœurs, la tête et les mains en vue d'une société plus fraternelle, plus paisible et plus juste parce 

que le pain quotidien aura été garantitout au moins. La satisfaction des autres besoins 

fondamentaux suivra. 

Ci-dessous se trouve récapituler le projet de cette école professionnelle où l'efficacité externe sera 

garantie vu que les disciplines choisies ou sélectionnées et les programmes seront élaborés en 

fonction de la demande et des besoins réels sur le terrain.  

 



 
4 

Contextesociopolitique 
Défiséducatifs et de 

promotionsociale 
Approches de solution durable 

Résultatsattendus/obje
ctifs 

Coût du projet 
(Ressourceshumaines, 

matérielles et financières) 
Méthoded'évaluation 

 
Nousvivonsdans un 
contexte socio-poli- 
tique  où le système et 
les 
programmeséducatifs 
du primaire à 
l'universiténerépondent 
plus 
auxdéfisd'uneéducation 
et 
d'uneformationhumaine 
intégrale. 
De plus en plus le 
tauxdechômage et de 
sous-emploinecesse de 
s'accroître. 
Cettesituationaffecte les 
jeunesquisansaucunealt
ernativesouvents'abîme
ntdans la 
résignationvoire le 
désespoirface à un 
avenir quisemble de 
plus en plus sombre, 
sanshorizon.     

-Inadéquation de plus 
en plus profonde 
entre le 
systèmeéducatif et le 
marché de l'emploi. 

-Penser un 
systèmeéducatifquiréactualise 
le systèmeactuel en fonction du 
marché de l'emploi à travers 
une écoleprofessionnelle. 

-Ce systèmeestélaboré 
et 
suividanscetteécoleprof
essionnellepour en faire 
une école de référence. 

-Achatd'unterraind'unhectare et 
quelqueentièrementclôturéayant 
un mur de séparationavec la 
communautéjésuite à: 
100.000.000FCFA/ 152671,75€. 
Ce terrainestdéjà mis en vente. 
Le propriétaireattend juste le 
premier offrant. 
-Reste à déterminer le coût des 
constructions, des équipements 
et le budget de fonctionnement.  
L'achat du terraindans les plus 
brefsdélaisseral'idéal.  
La suite du projet se réalisera par 
étapes: Construction, ... 

 
-Vu la situation du terrain 
par rapportaux Centres, 
son achatréduirait le coût 
de déplacement, 
quireviendra à la longue 
bien cher, et permettrait 
un meilleursuivi des 
apprenants. 
-
Suivipersonnalisépouréveill
er en 
chaqueélèvetoutessespote
ntialités. 
-
Êtreattentifautauxd'efficaci
té  interne et externe 
d'efficacité. 

-Inefficacité externe 
du 
systèmeéducatifavec 
un taux de chômage 
de plus en plus élevé. 
 

-Promouvoir un 
programmeéducatifsous-
tendupar la 
spiritualitéignacienne et 
quigarantitdavantage à la 
foisl'efficacité interne et  
externe par la formation des 
cœurs, des mains et de la tête. 
 

-Le 
programmeéducatifpou
r garantir 
davantagel'efficacité 
interne et externe  
estélaboré, promu et 
sous-tendupar la 
spiritualitéignacienne.  

-Les jeunessont de plus 
en plus désorientés, 
désespérés de la vie, à 
30 ans et 
certainsviventencoreso
us le toit parental. 

-Accueillir, Écouter et 
accompagner les jeunesdans la 
quête du sens de leur vie à 
travers la spiritualitéignatienne. 
Ceci, que ce soit en groupe et 
oupersonnellement. 

-L'accueil, l'écoute et 
l'accompagnement des 
jeunes en quête du sens 
de leur vie sontassurés 
en groupe et 
oupersonnellement. 

Volet à court et moyenterme 

 
-Êtreattentifsau nombre de 
jeunesquiacceptentleursitu
ation et 
quiontreprisconfiance en 
eux-mêmes et en Dieupour 
les croyants en vue de faire 
face de façon responsable 
auxdifficultés de la vie. 
-
Relecturepériodiquepourap
précier la qualité de la 
formationau plan humain, 
spirituel et performatif 
(résultats à atteindre). 

-Structuresd'accueil, 
d'écouted'accompagnement des 
jeunes et  de 
soutienauxinitiativesagricoles et 
corporatives: Les Centre Loyola 
(CCL et CEL). 
-Ressourceshumaines : les 
jésuites, le personnel des 2 
centres, les jeunespatronnes que 
le CCL accompagnepourl'école de 
formation, et pour la myciculture 
les 
jeunesquis'ysontdéjàengagés... 

-Faibleencouragement 
et promotion des 
initiativesd'auto-emploi  
des jeunes victimes du 
dysfonctionnement du 
systèmeéducatif.  
-La plupartsont en 
quêted'insertionsociopr
ofessionnelle, mais en 
vain.      

-Promouvoir et soutenir des 
initiativesd'auto-
emploiagricoles et corporatives 
(CCL: Myciculture-École de 
formation en couture, coiffure, 
broderie, pelage...) et 
écoleprofessionnelle. CEL: les 
ActivitésGénératrices de 
Revenus (AGR). 

-Les initiativesd'auto-
emploiagricoles et 
corporativessontencour
agée, promues et 
soutenues par  le CCL et 
le CEL, et se 
déroulentsousleurrespo
nsabilité. 

 

 
Nous continuons également notre collaboration avec la Chambre Régionale des Métiers en vue de collaborer à la formation des artisans à travers un 

projet de formation dénommée: "Projet de renforcement des capacités des artisans du canton d'Agoè-Nyivé sur le plan du savoir, du savoir-faire et du 

savoir-être". Nous n'avons pas encore de financement nécessaire pour le plein fonctionnement dudit projet.  
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Le Centre culturel offre également ses locaux et espaces à la Chambre Régionale des Métiers D'Agoè pour 

des séances de formation et de remise à niveau qui regroupent plusieurs corps de métiers: couture, 

coiffure, menuiserie, soudure... comme en témoignent les deux photos ci-dessus.  

Nous aimerions les intégrer dans le projet d'école professionnelle où le savoir, le savoir-faire et le savoir-

vivre constitueront le sous-bassement de la formation. 

 

 

Un cours théorique de couture à l'air libre (Podium du CCL occupé par la Chambre Régionale des Métiers) 

Instruction  générale  à l'ensemble des apprenants (Salle polyvalente du CCL occupée par la Chambre Régionale 

des Métiers) 
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 Cours de soutien-La Bibliothèque 

 

 

 

 

 
 

 

Les cours de soutien organisés cette année 2016-2017 à l'intention des élèves en classe d'examen (3ème, 

1ère et Tle) se poursuivent comme en témoignent les photos ci-dessus. Les cours se déroulent les soirs de 

18h à 20h. 

 

A quelques mois des examens, les différentes classes enregistrent davantage d'inscription. Après les cours, 

les élèves ont la possibilité de continuer si nécessaire à la bibliothèque ou au cybercafé pour des exercices 

ou des recherches pour approfondir leur connaissance.   

 

 

 

Élèves de Tle A au cours de philosophie 

Élèves de 3ème aux cours d'anglais et de Maths 
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La bibliothèque du CCL est l'unique de la nouvelle préfecture d'Agoe. Dans nos précédents rapports nous 

avions fait mention de nos différents objectifs qui sont entre autres: enrichir davantage le fonds 

documentaire en spiritualité, en religieux, qui sont presque inexistant et dans les autres disciplines. 

Comptant sur l'apport de nos différents donateurs et bienfaiteurs,l'année dernière des efforts ont été faits 

à hauteur de  900.000 FCFA/1374,04€ sur 9.119.775FCFA/13923€. 

Nous sommes encore loin de nos objectifs et espérons que nos donateurs et bienfaiteurs nous y aideront. 

 

 

 

Un groupe d'étudiants à la découverte de la Bibliothèque du CCL 

Un groupe d'étudiants à la découverte de la Bibliothèque du CCL 
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Le CCL offre comme d'habitude ses espaces aux élèves, lycéens et étudiants en quête d'un lieu reposant, 

calme et agréable pour étudier tout au long de l'année académique pour préparer adéquatement leurs 

examens.  

 

Tous les jeunes qui fréquentent le centre ont un accès facile à des personnes ressources pour être 

accueillis, écoutés et accompagnés.   

 

 
 

 

Hangars tout autour du Bâtiment central du CCL pour études et révision 
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 Formation en informatique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre continue d'assurer la formation en informatique en plusieurs modules à ceux et celles qui le 

désirent à des prix sociaux. Les recettes que les formations génèrent n'arrivent pas à couvrir pour le 

moment toutes les dépenses du fonctionnement normal de la salle. D'où nous sommes continuellement en 

quête de subvention espérant toujours parvenir à l'autofinancement de ce secteur de formation du centre.  

La salle informatique demeure un prolongement de la bibliothèque grâce à la connexion internet dont nous 

disposons même si cette connexion nous revient cher par mois 75.000FCFA/114,50€. Cette connexion 

permet aux usagers de la bibliothèque d'approfondir ou de compléter leurs recherches.  

 

 Formation en décoration 

 
 

Cours d'informatique à un groupe d'étudiants 

De G à D, la maîtresse en décoration avec une de ses apprenantes 
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Des formations en décoration se poursuivent toutes les fois qu'il y a des demandes. Les demandes ne 

manquent pas vu qu'à plusieurs occasions de fête ou de manifestations diverses le besoin d'avoir un bon 

décor agréable, accueillant et plaisant est de plus en plus recherché. 

Elle constitue l'une des activités que nous aimerions intégrer à notre projet d'école professionnelle dont 

fera partie la myciculture, et plusieurs autres corps de métiers. 

 
 

 La vie des groupes du centre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de prix à Mme Rita (secrétaire du CCL) à la fin de journée Saint Thomas d'Aquin 

Photo de famille à la fin de la journée Saint Thomas d'Aquin 
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Dans l'ensemble les différents groupes et clubs du centre sont animés comme d'habitudeavec la 

participation à des activités en dehors du Centre comme la journée Thomas d'Aquin que le Grand 

Séminaire de Lomé organise. Il s'agit d'une journée culturelle, sportive et ludique. L'équipe du CCL en vert 

sur la photo a glané quelques prix (Cf. photos p.10). 

 

Ces différents groupes et clubs continuent d'être accompagnés par le parrain et la marraine des clubs du 

centre, et par le P. Victor TITO, Sj. et d'autres personnes ressources si nécessaire. 

 

Soirée de l'amitié à la Salle polyvalente (05 février dernier) 

Séance de répétition du groupe théâtral au podium du Centre 



 
12 

 Sports  

 

 

 

De plus en plus des familles interressent les tous petits au basket. Ils constitueront la pépinière des équipes 

de basket du Centre. Lentement mais surement nous continuons la mise sur pied des différentes équipes 

de basket. 

C'est un travail patient et de longue haleine, vu que la plupart de nos joueurs sont des élèves et lycéens, ils 

semblent avoir un emploi du temps de plus en plus bourré au point ou cela pertube tant soit peu le 

programme des entrainements.  

Quelques enfants et jeunes à l'entrainement de basket  
Sous la direction d'un de leurs entraineurs 
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Chambre Régionale des Métiers  

Chambre Régionale des Métiers  

De plus en plus des équipes et écoles de foot sollicitent le terrain du CCL pour des séances 

d'entrainement, des tournois ou des matchs amicaux. Ces deux  équipes féminines sont de  la Chambre 

Régionale des Métiers d'Agoè. (Photos prises avant un match amical les opposant). 

Nous-nous employons à promouvoir dans la mesure du possible le sport féminin.  
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Séance d'entrainement en taekwondo   

Les deux équipes féminines de  la Chambre Régionale des Métiers  
en confrontation footballistique...  
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La promotion du sport comme espace de socialisation et promotion d'une bonne santé demeure l'une des priorités 

du Centre Culturel Loyola. Les photos ci-dessus ne sont qu'une modeste illustration de l'animation qui règne 

essentiellement les mercredis et les samedis.  

Nous témoignons une fois encore toute notre gratitude à toutes les Institutions (CEI, MAGIS, OMCFFA, 

Secrétariat des Missions de la Province d'Espagne, Entreculturas, Collège Saint Louis de Gonzague 

Franklin) et Particulier (P. Galli, Sj., Elena...) qui ont contribué à cette promotion du Sport. Pour viser le 

Magis, le davantage il nous faut bien des travaux de construction aux complexes sportifs A et B. 

 

La salle de gymnastique continue à offrir ses services à ces différents usagers 
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 Loisirs et culture 

 

 

Les enfants continuent à faire des espaces du centre leur cadre idéal de jeux, de détente et de socialisation 

sous la supervision de quelques animateurs bénévoles. 

 

 

En plus de ces espaces de jeux et de détente il y a de plus en plus une forte demande d'une piscine. Une 

piscine sera d'une grande utilité pour la population ou familles environnantes qui font des kilomètres pour 

pouvoir s'assurer des cours de nation ou observer des recommandations médicales ou prendre d'agréables 

temps ensemble en un endroit où presque toutes les conditions sont réunies pour leur détente. 

Pour la réalisation de cette piscine, il nous faudra avoir l'étude d'un spécialiste pour avoir le coût. 

Espace de jeux des enfants de moins de 10 ans 

Salle de jeux ouverte les mercredis et samedis après-midi 
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Le 08 mars journée mondiale de la femme a été marquée au CCL par ces femmes collaboratrices du Centre. Elles ont 

tenu à montrer qu'il faut bien le sport pour se garantir une bonne et excellente santé mentale et corporelle. Après 

cette partie de sport, les femmes se sont retrouvées dans la salle polyvalente du Centre pour une causerie-débat 

Journée mondiale de la femme 2017 en images au CCL 

Footing des "femmes valeureuses" le 08 mars dernier 

Marche des "femmes valeureuses" le 08 mars dernier 
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dont le Thème est:Conditions de vies des mères au foyer, dans la sphère socioprofessionnelle, 

voire politique) Cf. photo page suivante. 

 
 

 

 

Les femmes collaboratrices du CCL ont su joindre l'agréable à l'utile lors de la journée mondiale de la femme le 08 

mars dernier. Après le sport et la causerie-débat ce fut le partage d'un verre fraternel à la cafétéria du CCL.  

Regroupement à la cafétéria pour un partage fraternel 

Causerie-débat (Salle polyvalente) 
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Elles ont marqué d'une pierre blanche cette journée qui leur était réservée. Nous leur exprimons toute notre 

gratitude pour leur mobilisation et leur implication dans les diverses activités du centre et plus précisément dans la 

réussite de cette journée.    

 

 Constructions ou aménagements 

À défaut de lancer les nouvelles constructions prévues (réfection, aménagement et ameublement de la 

salle polyvalente, construction de la salle de musique, construction du terrain de hand et de lancer tennis 

combinés, de toilettes au complexe sportif B, construction d'une piscine au complexe sportif A....) faute de 

subventions suffisantes nous avons continué des travaux d'aménagement cette année, espérant pouvoir 

continuer avec les constructions l'année prochaine. 

Aménagement au Complexe sportif A 

 

 

Cabine des secouristes (terrain de foot) 

Fixation des barres pour maintenir la bâche (cabine des joueurs et arbitres) 
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Fixation de la bâcheaux barres achevée (01)  

Fixation de la bâcheaux barres achevée (02) 
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Bâches fixées aux barres (Cabine des secouristes) 

 

Bâche non fixée aux  barres (cabine des secouristes) 
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Projets  de construction 

 

 

Au dessus des vestiaires, est prévue la construction de la salle de musique du centre d'un coût estimatif de 

15.138.500FCFA (23.112€). Pour l'instant le club de musique continue à utiliser la petite dépendance de la 

salle polyvalente comme nous l'avions souligné dans nos précédents rapports disponibles sur notre site 

web: (www.centreculturelloyola.educaction). Au-dessus du premier étage (la salle de musique) est prévu 

un espace de détente ouvert et qui sera simplement recouvert de tuiles.  

 

 Cafétéria 

 

Face à la demande de plus en plus forte d'une piscine au Centre, nous projetons la réaliser en occupant 

l'espace délimité par une légère fondation bordé de fleurs et visible sur la photo ci-dessus. Elle pourra être 

allongée davantage. Le coup de cette réalisation sera déterminé très prochainement par un spécialiste.   

 

Vestiaires au complexe sportif A 

 

Bâches fixées aux barres (Cabine des secouristes) 
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Projets de construction Complexe sportif B 

 

 

 

Nous comptons une fois encore sur vos aides substantielles pour doter le complexe sportif B des 

infrastructures nécessaires: Toilettes, Vestiaires, réfection du terrain de volley, construction du terrain de 

hand avec le tracé des terrains de basket et de lancer de tennis combinésavec une séparation en 

grillagede cet espace sportif du reste destiné à la construction d'une salle polyvalente de 1.500 places 

environ. Au premier étage de cette salle il y aura une structure d'accueil et d'hébergement. 

Nous comptions lancer ces travaux de construction cette année, mais nous n'avons pas pu mobiliser les 

moyens financiers et matériels nécessaires. Nous continuons à compte sur votre générosité pour y arriver. 

D'ores et déjà nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre aide et subventions passées et à 

venir. 

Cet espace triangulaire visible sur la photo est réservé pour la construction des vestiaires et des toilettes 

Cet espace délimité par une légère fondation a les dimensions du terrain de hand réglementaire  
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Pour continuer notre mission: la formation humaine intégrale de la jeunesse y compris des adultes 

articulée par la nouvelle triade: Formation - Sports -Loisirs, il nous faut concrétiser bien de projets encore. 

Projets qui se trouvent résumés ci-dessous comme présentés dans nos différents précédents Rapports: 

Projets Coût en FCFA Coût en Euro Observation 

I/ Formations    

 Etudes    
Fondsdocumentaire de la Bibliothèque et aménagement 9.119.775F - 

900.000FCA/1374,04€= 8.219.775F/12.549,27€ 
9.119.775 13923,32 Réalisé en partie 

Bibliothécairerémunérationinitialementprévue 40.000/moismaisavec 

le coût de la vie ilsera plus juste 50.000FCFA/mois 
600.000 916,03 Coût annuel 

Connexion internet pourrecherche en ligne (75.000F/mois) 900.000 1374,04 Coût annuel 
Cours de soutien (09) 40.000F/chargé/mois de courspendant 10 mois 3.600.000 782,82€ Coût annuel 

Sous-total 13.319.775 20335,53  

 
 Appuis scolaires pour nécessiteux  

Primaire (17.500F x 16) 280.000 427,48 Coût annuel 
Collège (22.000F x12) 264.000 403,05 Coût annuel 
Lycée (30.000F x 12) 360.000 549,62 Coût annuel 
Appuissccolairepour le club des étudiantesnécessiteuses (65.000F/15) 982.500 1500 Coût annuel 

Sous-total 1.886.500 2880,15  

 
 Écoleprofessionnelle    

Projetmyciculture  (achat de terrain : 100.000.000FCFA 

+construction+matériels) 
125.000.000 190839,69  

Construction de logementspour les jeunes et 

autrespersonnesquiviennentpour des camps, des retraites et 

recollection....  

  

Coût à évaluer 

Construction d'ateliers  de formationpourjeunesfillesdéscolarisées + 

vulnérables 
13.500.000 20610,68  

Sous-total 138.500.000 211450,38  

TOTAUX I/ Formations 153.706.275 234666,06  
    

II/ Sports    
Acquisition d'équipement de sport (Foot) 1.200.000 1832,06  
Acquisition d'équipement de sport (Basket) 3.200.000 4885,49  
Acquisition d'équipement de sport (Volley) 1.200.000 1832,06  
Acquisitiond'équipement en taekwondo 850.000 1297,7  
Renforcement en  capacité de la salle de Gym. 2.500.000 3816,79 Réalisé 

Sous-total 8.950.000 13664,12  

 
 Constructions pour améliorer les infrastructures 

sportives 

  
 

Construction de 4 douches et 4 toilettes (complexesportif A) 

initialementprévues 

+ 2douches et 2 toilettes + urinoirs + rampes + aménagement et 

carrelaged'unpointd'eau non prévues initialementmaisréalisées 

8.856.650 13521,60 Réalisées 

Construction de 4 Toilettes (Complexesportif B) 5.610.550 8565,72  
Construction des vestiairesaucomplexe (B) ou se trouvent les terrains 

de basket, de volley et les futursterrains de hand et de tennis... 
12.750.000 19465,64  

Extension du terrain de basketpour y avoir le terrain de hand et de 

tennisavec une clôture en grillagepour que les ballesn'aillentpasloin 

de l'aire de jeux + tracés (Complexesportif B) 

12.500.000 19083,96 
 

Réfection du terrain de volley (Complexesportif B) 750.000 1145,03  
Installationpouravoirl'eaucouranteaucomplexesportif B en 

attendantd'ycreuser un forage. 
179.800 274,50 Réalisé 
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Foraged'eau 5.275.000 8053,43  
Systèmed'arrosage du terrain de foot 650.000 992,36 Réalisé 

Sous-total 46.572.000 71102,29  

TOTAUX II/ Sports 55.522.000 84766,41  
    

III/ Culture et Loisirs  
 Théâtre  

Motivation (20.000/ moispendant 12 mois) 480.000 732,82 Coûtannuel 
Projecteur 550.000 839,69  
Lecteur DVD    Coût à évaluer 
Médiathèque   Coût à évaluer 

Sous-total 1.030.000 1572,51  

 
 Musique  

Acquisition d'instrument à vent (musique) 1.500.000 2290,07  
Motivationsfinancières des formateurs (3x20.000x12) 720.000 1099,23  

Sous-total 2.220.000 3389,31  

 
 Construction  

Construction de la salle de musique en bonne et due forme 15.138.500 23112,21  
Lavabo derrière le podium 635.500 970,22 Réalisé 
Réfection du sol du podium   Coût à évaluer 

Sous-total 15.774.000 24082,44  

 
 Salle de jeux et espace des enfants  

Renforcement en capacité de la salle de jeux   Coût à évaluer 
Espaceenfantsfabrication de bancs en béton et finition 808.100 1233,74  
Espaceenfantsconstruction de toitpour la balançoire + tourniquet 469.000 716,03  
Crépissage et dessein sur le mur de l'espace des enfants   Coût à évaluer 
Espace des enfants (autresjeux à installer) 800.000 1221,37  

Sous-total 2.077.100 3171,14  

 
 Conférences  

Réfection et climatisation de la sallepolyvalente 7.300.000 11145,03 Coût à réévaluer 
Fauteuils conférences pour la salle polyvalente 15.000Fx200  3.000.000 4580,15  
    

Sous-total 10.300.000 15725,19  

TOTAUX III/ Culture et Loisirs 31.401.100 47940,61  
    

IV/ Communication en vue de faire connaître nos 

activités 

 

Radio 120.000 183,20 Coûtannuel 
TV 120.000 183,20 Coûtannuel 
Animateurs des réseauxsociaux (20.000FCFA/mois)  240.000 366,41 Coûtannuel 
Enseignelumineuse et panneaupour une plus grande visibilité du 

centre 
1.000.000 1526,71 Réalisé 

Total 1.480.000 2259,54  

 
V/ Moyens de déplacementpour le centre et les clubs du centre (club 

de musique; du théâtre, de danses et chorégraphie...; les équipes 

(foot, basket... 

 

Une voiture (différentescourses du centre + déplacements) 3.500.000 5496,18 Coûtannuel 
1 bus de 30 à 40 places  pour les clubs de sport, de musique, danses 

et théâtre... 

  
Coût à évaluer 

Total 3.500.000 5496,18  
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VI/ Restauration (Cantine) + Électrification    
Réfection de la cafétéria 3.500.000 5343,51 Réalisé en partie 

Total 3.500.000 5496,18  
Electrification de la route secondairequimèneau CCL et 

quiestplongéedansl'obscuritévers 20h quinegarantitpas la quiétude 

des usagers du centre qui le centre vers 22h. 

1.500.000 2290,07 Réalisé en partie 

Total 1.500.000 2290,07  
    

TOTAUX des projets à réaliser 250.609.375 382609,73  
 

La stabilisation des acquis est un défi que nous-nous employons à relever. Réaliser ces différents projets 

pour un meilleur service de la jeunesse et une autonomie financière du centre à la longue reste notre 

objectif principal. Du fond de cœur, nous exprimons d'ores et déjà toute notre gratitude à tous les 

organismes et particuliers qui nous aideront à réaliser ces projets pour une meilleure formation humaine 

intégrale de la jeunesse qui requiert de nouvelles infrastructures. 

 

 

Lomé le 28/ 05/ 2017 

 

 

                                                                                       Le Directeur 

 

P. TITO Victor Yétongo, SJ. 

 


