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 Formation 

 

 Myciculture 

 

 

 

 

 

 

 

1-PREPARATION DU SUBSTRAT 

*Rechercher du chiendent mature en périphérie et le couper à la base tout en prenant soin de les 

ranger pour faciliter le morcèlement  plus tard. Laisser la paille sécher et la couper en des 

morceaux de 3 à 5cm. 

 

 

 

 

 

 

*Immerger 15kg de pailles dans un tonneau pendant 24h. Sortir ensuite la paille  et la 
laisser égoutter. 

  

 

 

 

 

*Ajouter 10% de son  

de riz (1,5kg) et 3% de chaux vive (450g). Mélanger le substrat ainsi obtenu 

La quantité de paille, son de riz, chaux peuvent varier en fonction de vos prévisions. 
  

 

 

JEUNES ENTREPRENEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(JE2D) 
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2-PASTEURISATION 

Pasteuriser le substrat dans   un tonneau : mettre au préalable une 

étagère circulaire dans le tonneau et verser de l’eau jusqu'à la base de 
l’étagère. Fermer le tonneau (le couvercle du tonneau aura été percé 
au préalable). Mettre le feu et compter 45min après la sortie de la 
vapeur avant d’éteindre le feu. Laisser refroidir pendant 24h. 

  

3-ENSACHEMENT ET INOCULATION  

Mettre 4 kg de compost par sachet. Les mettre en 3 couches et parsemer de mycélium. 

Faire ensuite 6 à 8 trous par sachets. Utiliser 5kg de mycélium pour les 15kg de paille 

  

 

 

 

 

 

 

4- FRUCTIFICATION 

Après 14 à 21 jours les carpospores commencent à apparaitre. Récolter les champignons 

à maturité après 2 a 4 jours. 

L’arrosage commence après 2 semaines d’incubation 2 à 4 fois par jour en fonction de la 

saison et de l’humidité interne de la champignonnière. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Ces photos, qui figurent à la page précédente, montrent les jeunes regroupés en 

Association ou coopérative autour de la Reine Loyola1 (à l'extrême gauche sur la première 

photo), à l'œuvre pour continuer à tendre vers la réalisation du projet de la myciculture 

que nous promouvons il y a de cela deux ans en étroite collaboration avec le Magis 

(Mouvement d'Action des Jésuites Italiens pour le Développement). Les photos ci-

dessus montrent bien le processus de la mise en culture jusqu'à la récolte des pleurotes. 

Pour soutenir durablement ce projet, il nous faut relever les défis suivants: 

-Avoir un système d'arrosage moderne (Sans un arrosage suffisant la production 

escomptée n'est jamais atteinte), 

-Achat d'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, 

 

-Acquérir et installer l'équipement pour la production du mycélium pour rompre avec la 

dépendance que nous avons par rapport aux producteurs qui ne nous le livrent pas 

souvent en temps voulu. Ce qui entraine des ruptures de production. 

 

Nb/ Ci-dessous se trouve récapituler l'avant-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.  

                                                           
1
 Cf. Rapport d'activités octobre-décembre 2014-2015 sur notre site web: www.centreculturelloyola.education 
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Contextesociopolitique 
Défiséducatifs et de 

promotionsociale 
Approches de solution durable 

Résultatsattendus/obje
ctifs 

Coût du projet 
(Ressourceshumaines, 

matérielles et financières) 

Observation et 
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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La Chambre Régionale des Métiers (CRM) continue ses ateliers de formation au CCL comme en 

témoigne les photos ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours pratiques de coiffure dame au podium du CCL 

Un chargé de cours avec ses apprenants à la salle polyvalente du CCL  

Apprenants regroupés en différents corps de métiers dans la salle polyvalente 
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 Cours de soutien-Bibliothèque 

 

 
 

 

 

 

L'expérience de cette année a été une fois encore concluante avec le taux de réussite obtenu aux 

différents examens: 100% au BEPC(63,37% au plan national); 100% au Probatoire (BAC1) 

contre 59, 37%au plan national; et au BAC2 100% contre 62,93% au plan national.  

Ces résultats positifs sont dus non seulementau renforcement du fonds documentaire de la 

bibliothèque du centre (la première source documentaire de ces élèves), comme nous le 

soulignions l'année dernière et qui reste à renforcer, mais aussi à l'acquisition d'un photocopieur 

pour faciliter aux professeurs et élèves de pouvoir faire des photocopies pour des exercices 

comme cela se doit. Cf. rapport trimestriel d'activités _janvier-mars_ mentionnait ces cours: 

www.centreculturelloyola.education 

Élèves de Tle A au cours de philosophie 

Élèves de 3ème aux cours d'anglais  

Élèves de 1ère au cours d'anglais 

Élèves de 3ème aux cours de Maths 

Élèves de 1ère au cours d'SVT Élèves de 1ère au cours de Maths 
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Nous aimerions faire de la Bibliothèque un espace de culture pour tous les âges. Un soin 

particulier est entrain d'être accordéà l'initiation des enfants quant à la tenue à la 

Bibliothèquepour leur fait découvrir et aimer ce lieu d'acquisition de savoir.  

 

Notre Bibliothèque a besoin de renforcer son fonds documentairepour répondre aux attentes de 

tous ses usagers; spécialement dans le domaine de la spiritualité en général, et de la spiritualité 

ignacienne en particulier. Tout don pour répondre à ces attentes sera le bienvenu. Nous vous en 

sommes d'ores et déjà reconnaissants. 

 

.  

Initiation des enfants à la lecture à la Bibliothèque du CCL 



 
9 

 

 
 

 

 

 

Écoliers, élèves, lycéens et étudiants ont jouit des espaces du Centre tout au long de l'année 

académique 2016-2017 pour réviser ou apprendre leurs cours, travailler en groupe en vue de 

préparer au mieux leurs contrôles continus ou compositions de table et leurs différents examens. 

 

 
 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'informatique à un groupe d'écoliers et élèves 

 

Les écoliers, élèves, collégiens et lycéens 

continuent de bénéficier des cours en 

informatique à des coûts sociaux défiants toute 

concurrence. Plusieurs promotions ont été 

formées pendant le dernier semestre de l'année 

2016-2017, surtout en période des vacances. 

 

Grâce à sa couverture internet qui nous revient 

à près de 75.000FCFA/114,50€, la salle 

informatique est également ouverte aux 

abonnés de la Bibliothèque pour leur permettre 

de continuer leur recherches si nécessaire. Pour 

cette année nous avons enregistré une centaine 

tout au moins. 

 

 

Remise d'attestation à une promotion à la fin des cours 
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 Formation en décoration 

 

 
 

Même si pour l'instant, nous n'avons pas plusieurs promotions qui se suivent comme en 

informatique, nous continuons à assurer les cours en décoration suivant la demande. Ceci pour 

promouvoir ceux et celles qui aimeraient se prendre en charge par une formation pratique. 

De G à D, une des  apprenantesavec la maîtresse en décoration  

De G à D, Rita (la secrétaire du centre, Mr Christophe et Maman José) qui s'essaient à la peinture sur bois 



 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sports  

 

 

 
Quelques enfants et jeunes à l'entrainement de basket  

sous la direction d'un de leurs entraineurs 
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Le basket continue au centre sous la direction de deux entraineurs. Malgré leur emploi du temps 

chargé, nombre d'écoliers, d'élèves et de lycéens répondent aux entrainements qui se déroulent 

les mercredis après-midi et les samedis matin. 

L'un de nos objectifs est en phase d'être atteint. Il s'agit de resserrer les liens entre le CCL et les 

familles par l'abonnement à la Bibliothèque des basketteurs. Ceci pour un meilleur suivi qui vise 

à les aider à intégrerles trois dimensions de la formation humaine intégrale que promeut le CCL: 

Etudes, Sport et Loisirsou de façon plus holistique: Formations-Sports-Loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournoi scolaire (Établissement Clémence divine)  

Ambiance avant le coup d'envoi d'un match entre deux équipes féminines 

Pour promouvoir le foot masculin et 

féminin pour toutes les catégories,le 

CCL encourage et accueille la plupart 

des tournois organisés par les 

Établissements ou autres sutructures 

sportives telles que les académies ou 

écoles de sports. Le but visé est 

d'accompagner la jeunesse pour une 

formation humaine en leur faisant 

découvrir et aimer nos activités 

éducatives et spirituelles. 
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Les clubs de taekwondo qui sont en partenariat avec le Centre continuent régulièrement  leur 

entrainement en vue de participer à divers tournois. Ces clubs forment les abonnés à la 

Bibliothèque du centre qui aimeraient pratiquer les arts martiaux. Le but visé reste le 

même,l'intégration des trois dimensions que promeut le Centre: Études-Sports et Loisirs ou 

d'une façon plus large: Formation - Sports et Loisirs. 

 

Séance d'entrainement en taekwondo   
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16 

 

 
 

 

Nous continuons à consentir à d'énormes efforts 

pour équiper davantage la salle de gym du centre, 

entretenir et maintenir les acquis.  

Nous n'enregistrons pas encore la grande affluence 

escomptée. La moyenne de fréquentation par jour est 

de 5 à 10 personnes. Cela est dû en partie au fait que 

nous n'avions commencé qu'il y a deux ans et qu'il 

nous faudra renforcer la communication pour nous 

faire connaître davantage. 

La nécessité de maintenir ouverte et opérationnelle 

cette salle de sport s'impose de plus en plus vu la 

diversité des usagers. Certains y viennent sur 

recommandation médicale, d'autres pour perdre les 

Kg qu'ils ont de trop, d'autres pour gérer le stress, 

d'autres encore pour le sport d'entretien... 

 

Les usagers sont tous satisfaits de la 

prestation du moniteur. Du point de vu 

relationnel et professionnel il donne le 

meilleur de lui-même. Ceux et celles qui 

persévèrent et qui suivent ses directives 

atteignent leurs objectifs. 

Vu la faible fréquentation que nous 

enregistrons, le grand défis est de continuer 

à assurer son salaire, l'électricité, la 

maintenance.  

La salle nous coûte en moyenne par mois 

80.000FCFA/122,13€. 

 

Nous exprimons toute notre gratitude aux 

Institutions(CEI, MAGIS, OMCFFA, 

Secrétariat des Missions de la Province 

d'Espagne, Entreculturas, Collège Saint Louis 

de Gonzague Franklin) et au particulier (P. 

Galli, Sj.) et espérons en la poursuite de 

notre collaboration pour atteindre plus 

durablementles objectifs visés.  
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 Loisirs et culture 

 

 
 

Pour rester fidèle à sa vision de formation humaine intégrale en vue de l'épanouissement de tous 

et de toutes, le CCL noue d'étroites relations de collaboration avec les écoles, établissements et 

institutions éducatives désireuses de jouir de ses espaces à différentes fins: Formations, Sports et 

Loisirs.  

Les photos ci-dessus illustrent bien cette collaboration que nous espérons fructueuse pour nos 

institutions et surtout pour les bénéficiaires directs qui sont les enfants.  

Le Centre aimerait donner plus de satisfaction aux enfants et bien d'autres usagers qui 

demandent de plus en plus une piscine et bien d'autres services. Pour l'instant nous n'en avons 

pas les moyensfinanciers bien que ce soit une demande pertinente. 
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 La vie du centre 

 Concert le lundi de Pâques 

 

 

 
 

Présentation du programme du concert par la secrétaire 
du CCL et le présentateur du jour 

 

Le lundi de Pâques 2017, le Centre pour 

promouvoir la musique Gospel, en 

collaboration avec plusieurs artistes a organisé 

un après-midi de Gospel pour continuer la joie 

de la résurrection. 

Cet après-midi a connu la participation de 

nombreuses personnes. Après évaluation ce fut 

une expérience à reconduire pour l'année 

2017-2018. 
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 Sortie 1er mai 

 

 
 

 
 

 

 

Le 28 Mars, par anticipation, le Staff du CCL et 

ses collaborateurs ont fait une sortie détente à 

l'une des plages de Lomé pour souffler un peu 

avant de continuer l'année. 

Cette sortie a été agrémentée par des 

échanges, des partages et relecture ou 

évaluation, une petite restauration, des jeux de 

société... Ce fut l'occasion de resserrer 

davantage les liens professionnels.  
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 Fête des mères  

 

 

 

 
 

 

Lors de la célébration de cette première édition 

de la fête des mères dont l'objectif principal est 

offrir un espace d'échange et de réflexion sur 

les conditions de vie des mères au foyer, dans la 

sphère socioprofessionnelle, voire politique, les 

mères cette année ont abordé le thème: les 

conditions de vie des femmes sur le plan 

socioprofessionnel.  

Une expérience jugée pertinente par les 

participants et qui mérite d'être reconduite 

l'année 2017-2018. 
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 Vacances utiles 2017 

 

 

 

Cette année, les vacances utiles au CCL a  

regroupé plus de 70 jeunes repartis en 

plusieurs ateliers: Maroquinerie, Dessein 

d'art, Décoration, Plaquettes artistiques, 

cuisine, musique...Sur cette page se fait voir 

l'atelier de cuisine. 

Le but visé est aidé les jeunes à découvrir 

leurs différents talents dans le domaine 

manuel, de les développer et de maintenir 

un lien avec le centre en vue de les 

approfondir à travers des ateliers de 

formation qui seront organisés tout au long 

de l'année. 
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Toujours pour le compte des vacances utiles 

2017au CCL 

Ci-dessus à gauche l'atelier de cuisine, ci-dessus 

l'atelier de fabrication des pots de fleurs en 

ciment, à gauche l'atelier de Maroquinerie 

(fabrication de sacs, de portefeuilles, de porte-

monnaie, ceintures, bijoux...); en bas se tient un 

atelier de fabrication de plaquettes artistiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sac_%C3%A0_main
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portefeuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bijoux
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Toujours pour le compte des vacances utiles 2017 

au CCL 

Ci-dessus cours de musique pour les enfants et les 

jeunes qui le désirent, il y a eu également des cours 

en initiation à l'informatique, à gauche atelier de 

fabrication de savon liquide, en bas atelier de 

fabrication de nappe de tables et autres 

accessoires. 
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La présentation des vacances utiles se 

poursuivent avec à gauche un atelier de cuisine 

(Sabrina, la chargée de Communication et de 

Projets du Magis entrain de montrer aux 

enfants comment préparer la sauce pour 

manger le gnocchi; et bien d'autres mets: 

suppli... 

Ci-dessous se tient un atelier de décoration en 

papier et de dessein.   

Messe en plein air lors de la sortie marquant la 

fin des vacances utiles 2017 au CCL (dernière 

photo ci-dessous). 
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À gauche ci-dessus, lors de la soirée marquant 

la fin des vacances utiles, vente aux enchères 

d'un dessein réalisé par les enfants; en haut ci-

dessus exposition vente des produits de 

vacances utiles; ci-contre à gauche remise des 

attestations aux participants sous fonds 

musical assuré par le club musical du centre. 

En bas ci-dessous le club théâtral entrain 

d'agrémenter de mélodies la fin des vacances 

utiles 2017 lors de la remise des attestations. 
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Tout est bien qui fini bien. Les vacances  utiles 

2017commencées le 17 juillet se sont achevées 

par une sortie le 31 juillet sur l'une des plages 

de Lomé dans un cadre approprié en vue de 

garantir la sécurité des enfants. Ci-dessus le 

départ du Centre, à gauche le repas et les 

échanges, ci-dessous photo de famille au 

retour...juillet pour une nouvelle édition.  

Photos de famille dès le retour de la sortie 
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 Saint Ignace  

 
La fête de Saint d'Ignace a été marquée par une série de causerie débat autour du thème: Saint 

Ignace de Loyola: l'homme et l'héritage à nous légueravec à l'appui des projections.  

L'objectif visé est de faire connaître la spiritualité ignacienne et d'intéresser les fidèles à la vivre. 

La semaine de causerie-débat s'est achevée par un partage fraternel qui a regroupé les parents 

des nôtres, des amis, connaissances, collaborateurs et bienfaiteurs.  

 

 
 

 Aménagements effectués 

Sans lancer de grands chantiers, nous avions continué cette année avec des travaux 

d'aménagementet d'entretien comme l'illustrent les photos ci-dessous. La ceinture de peinture a 

été refaite après les travaux d'aménagement du bureau de la marraine et du parrain des clubs. 

 
Peinture juste après les travaux d'aménagement du bureau 

de la marraine et du parrain des clubs du Centre 

Partage d'un verre d'amitié à la salle polyvalente lors de la fête de Saint Ignace 2017 

Remise de la peinture après les travaux 
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 Projets  de construction 

 Vestiaires au complexe sportif A 

 

Travaux d'aménagement d'une des salles au rez-de-chaussée pour mieux sécuriser certaines 

acquisitions du Centre  

Travaux d'aménagement de la salle finalisés  
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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 coût de cette réalisation sera déterminé très 

prochainement par un spécialiste. 

 Projets de construction Complexe sportif B 

 
Cet espace triangulaire visible sur la photo est réservé pour la construction des vestiaires et des toilettes 
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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 combiner avec celui du  lancer de tennis avec 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. 

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       
Fonds documentaire 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  

Bibliothécaire rémunération initialement prévue 40.000/mois mais 

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

Connexion internet pour recherche en ligne (75.000F/mois) 900.000 1374,04 Coût annuel 
Cours de soutien (09) 40.000F/chargé/mois de cours pendant 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 

Cet espace délimité par une légère fondation a les dimensions du terrain de hand réglementaire  
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Collège (22.000F x12) 264.000 403,05 Coût annuel 
Lycée (30.000F x 12) 360.000 549,62 Coût annuel 
Appui scolaire pour le club des étudiantes nécessiteuses 

(65.000F/15) 
982.500 1500 

Coût annuel 

Sous-total 1.886.500 2880,15   

  
  École professionnelle       

Projet myciculture  (achat de terrain : 100.000.000FCFA 

+construction+matériels) 
125.000.000 190839,69   

Construction de logements pour les jeunes et autres personnes qui 

viennent pour des camps, des retraites et recollection....  
    

Coût à évaluer 

Construction d'ateliers  de formation pour jeunes filles 

déscolarisées + 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   
Acquisition d'équipement en taekwondo 850.000 1297,7   
Renforcement en  capacité de la salle de Gym. 2.500.000 3816,79 Réalisé en partie 

Sous-total 8.950.000 13664,12   

  
  Constructions pour améliorer les 

infrastructures sportives 
    

  

Construction de 4 douches et 4 toilettes (complexe sportif A) 

initialement prévues  

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

carrelage d'un point d'eau non prévues initialement mais réalisées 

8.856.650 13521,60 Réalisées 

Construction de 4 Toilettes (Complexe sportif B) 5.610.550 8565,72   
Construction des vestiaires au complexe (B) ou se trouvent les 

terrains de basket, de volley et les futurs terrains de hand et de 

tennis... 
12.750.000 19465,64 

  

Construction des terrains de hand et de tennis combinés 

(Complexe sportif B) 
25.587.300 39064,58   

Réfection du terrain de volley (Complexe sportif B) 750.000 1145,03   
Installation pour avoir l'eau courante au complexe sportif B en 

attendant d'y creuser un forage. 
179.800 274,50 Réalisé 

Forage d'eau 5.275.000 8053,43   
Système d'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/ mois pendant 12 mois) 480.000 732,82 Coût annuel 
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   
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Motivations financières 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 en partie  
Réfection du podium (le fond est réalisé, reste le sol)     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 
Espace enfants fabrication de bancs en béton et finition tout au 

long 
808.100 1233,74   

Espace enfants construction de toit pour la balançoire + tourniquet  469.000 716,03   
Crépissage et dessein sur le mur de l'espace des enfants      Coût à évaluer 
Espace des enfants (autres jeux à installer) 800.000 1221,37   

Sous-total 2.077.100 3171,14   

  
  Conférences   

Réfection et climatisation de la salle polyvalente 7.300.000 11145,03   
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 Coût annuel 
TV 120.000 183,20 Coût annuel 
Animateurs des réseaux sociaux (20.000FCFA/mois)  240.000 366,41 Coût annuel 
Enseigne lumineuse et panneau pour une plus grande visibilité du 

centre 
1.000.000 1526,71 Réalisé 

Total 1.480.000 2259,54   

  
V/ Moyens de déplacement pour le centre et les clubs du centre 

(club de musique; du théâtre, de danses et chorégraphie...; les 

équipes (foot, basket... 

  

Une voiture (différentes courses du centre + déplacements) 7.500.000 11450,38   
1 bus de 30 places  pour les clubs de sport, de musique, danses et 

théâtre... 
55.967.400 85.446,41   

Total 63.467.400 96896,79   
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 secondaire qui mène au CCL et qui est 

plongée dans l'obscurité vers 20h qui ne garantit pas la quiétude 

des usagers du centre qui le centre vers 22h. 
1.500.000 2290,07 Réalisé 

Total 1.500.000 2290,07   
        

TOTAUX des projets à réaliser 307.664.075fcfa 469716,14€   
 

La stabilisation des acquis est un défi que nous-nous employons à relever. Nous l'avions déjà 

souligné dans nos rapports précédents  que réaliser ces différents projets pour un meilleur 
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service de la jeunesse et une autonomie financière du centre à la longue reste notre objectif 

principal.  

Nous ne saurions terminer ce dernier Rapport d'activités sans exprimer notre profonde 

gratitude à tous nos partenaires, bienfaiteurs et donateurs qu'ils soient locaux ou international. 

À l'international, nous témoignons toute notre gratitude à la Conférence Épiscopale Italienne 

(CEI), au MAGIS, OMCFFA, Collège Saint Louis de Gonzague FRINKLIN, Secrétariat des 

Missions de la Province d'Espagne, Entreculturas et au P. Galli AGIDE et le Provincial de la 

PAO pour son soutien et ses encouragements. 

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 17/11/2017 

 

 

                                                                                       Le Directeur 

 

P. TITO Victor Yétongo, SJ. 


