
Appui à l’éducation en milieu rural 
École primaire publique dans le village de Foguégué  au Togo 

 
 
En janvier 2015, le conseil d’administration de la Fondation Danielle et Michel Mathieu 
choisit de construire une école de trois classes pouvant accueillir jusqu’à 425 filles et 
garçons du village de Foguégué au Togo comme projet à réaliser durant l’année. 
 
Foguégué est  un village situé à 78 km au nord-ouest de Lomé la capitale.  300 enfants 
du village et  des environs  étaient regroupés dans 3 hangars dangereux, inconfortables 
et peu propices à l’apprentissage.   
 

  
 
En saison sèche les étincelles des feux de brousse menacent les toits de paille qui 
recouvrent les classes.   En saison des pluies, l’eau mouille abondamment les toits qui 
dégoulinent sur le matériel scolaire et s’effondrent sous le poids accumulé.  Il faut alors 
attendre le temps des récoltes pour avoir en main la paille nécessaire à la reconstruction 
des abris.  Cet état des lieux empêche l’admission de nouveaux élèves  et manque 
d’attrait pour des enseignants potentiels.      
 



La construction d’une école parait donc être un outil efficace pour améliorer les 
conditions de vie scolaire des élèves, favoriser leur épanouissement social et ouvrir la 
voie à un développement humain durable.   
 
La réalisation de ce projet nécessite un montant de 50,000$. La campagne de 
financement est lancée.  Nous  sollicitons  nos donateurs habituels. Pour aider à 
amasser des fonds Isabelle Gagné, Guylaine Landry et Serge Gagné accompagnés de 
membres de leur famille et d’amis organisent un souper bénéfice. 
 

  
 
A la surprise générale, dès le mois de mars, l’objectif est atteint. Nous en avisons M. 
Emmanuel Kpataï, le mandataire de la fondation au Togo et président d’Écho de la 
Jeunesse notre partenaire sur le terrain. 
 
Suivent la parution de l’appel d’offres, l’ouverture des plis, le choix de l’entrepreneur, la 
signature du contrat et le transfert des fonds. La construction de l’école débute en mai. 
 

   
 
Durant le temps des travaux qui dureront 4 mois, un volet formation a été  offert à des 
jeunes du village qui souhaitaient acquérir des connaissances en menuiserie, en 
ferraillage et en maçonnerie.  Ces jeunes volontaires étaient  sous la supervision d’un 



technicien compétent.  Fait à noter toute la population du village s’est impliquée dans la 
réalisation de ce projet.  Chacun apporte sa contribution.  
 

  
 
Voulant bonifier notre projet nous avons trouvé les fonds nécessaires à la fabrication du 
mobilier scolaire pour les élèves et les enseignants et à la construction de latrines.  
 

  
 
Après 4 mois de dur labeur la réception de l’école s’est déroulée le mercredi 2 
septembre 2015, en présence du député, du préfet, de l’inspecteur des écoles, du chef 
de Foguégué et des chefs des villages environnants dont les enfants fréquenteront 
l’école.  Une grande partie de la  population de tous ces villages était présente à cette 
inauguration.  Plus de 300 personnes ont participé à la fête.  
 



 
 
 

 
 



 
 
Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Fondation Émilie Jauron, la Fondation 
Internationale Roncalli et la Fondation Coup de Coeur. 


