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Extension du projet ALPHA-PLUS. 

 

1. Pays :  

Côte d’Ivoire, Kounahiri au nord du pays. 

2. Responsable :   

Comité local de Promotion Humaine de Kounahiri (CLPHK) 

3. Objectif du projet :  

Le GAM a financé dans une première étape le projet Alpha-Plus qui essaie de valoriser par 

l’alphabétisation les villageois qui ne savent ni lire ni écrire et les intégrer au processus de 

développement national. 

Ce nouveau projet envisage la construction d’une salle de classe et de logement réservées aux 

sessions de formation pour les moniteurs d’alphabétisation et d’autres rencontres 

d’information pour les enfants, les jeunes, les adultes, les femmes, les couples et les leaders 

des communautés villageoises. 

4. Description du projet : 

Kounahiri se trouve dans un département avec un haut degré d’analphabétisme (75 % de la 

population). Ce taux est excessif pour garantir un bon développement socio-économique. 

Pour mettre en place un projet qui le réduit, il faut des infrastructures adaptées. 

Dans la ville de Kounahiri, il n’existe pas de logement pour des agents d’alphabétisation ou 

spécialistes de différentes formations pour les leaders des villages. Ce projet permettra 

d’assurer l’accueil des intervenants.  
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5. Situation socio-économique de la communauté locale 

Voir le premier projet-Alpha plus financé en 2015-2017. 

 

 

6. Bénéficiaires directs et indirects du projet 

Toute la population de la Préfecture sera influencée par les formations du Centre.  

 

7. Budget du projet  

LIBELLE MONTANT 

EURO 

Lits  461 

Matelas 384 

Tables 115 

Chaises 36 

Tables bancs 461 

Construction salle 7m/10m 3053 

Total général                         2950000 CFA 4510 
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8.  Durée d’exécution du projet 

2019 

9. Intervention d'autres organismes dans le projet 

Les agents d’alphabétisation et autres fonctionnaires spécialistes contactés par projet. 

 

10. Responsable du projet.  

Arnulfo Vargas et Comité local de Promotion Humaine de Kounahiri (CLPHK) 

 

11. Information complémentaire 

Emplacement géographique: 
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Siège social: Rue Sainte Gertrude, 17-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique.  

Tél: 32 (0)2307 55 95  

Compte: 001-5369265-03 BNP PARIBA- FORTIS  

BIC GEBABEBB/ BE21 0015 3692 6503  

www. gam-asbl.com  

Tél. 02 307 55 95 www.gam-asbl.com 17, rue Sainte Gertrude à 1040- Bruxelles  

 


