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1. Titre du projet.  

« Equipement solidaire » 

2. Pays  

Côte d’Ivoire, village Vitré 1 dans la sous-préfecture de Grand Bassam 

3. Adresse, Contact  

14 BP 788 Abidjan 14 

andres1811@hotmail.fr 

(00225) 77535377/ 52781577 

 

4. Objectif du projet 

Optimiser les résultats des projets précédents, à travers la conservation de la viande et des œufs 

d’une part, et l’acquisition du matériel logistique pour des séances de formation d’autre part. 

5. Description du projet 

Après l’exécution du projet du poulailler nous voyons la nécessité d’un réfrigérateur qui puisse 

nous aider à conserver la viande et les œufs. Cette région ivoirienne possède un climat assez 

humide et chaud, raison pour laquelle la conservation des aliments par le froid est obligatoire.  

Aussi, nous avion demandé le soutien pour la formation de jeunes, et plus nous avançons dans 

nos projets, plus nous voyons la nécessité d’acquérir certains équipements qui rendront plus 

efficaces les différentes séances de formation prévues (leadership, estime de soi, promotion 

humaine, spiritualité, etc.). Il s’agit exactement d’un téléviseur, un vidéoprojecteur, vingt 

chaises, huit matelas et quelques livres. 
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6. Situation socio-économique de la communauté locale 

         Situé au sud-est de la Côte d’Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Grand-Bassam, 

le village de Vitré 1 dispose d’un groupe scolaire composé de deux écoles primaires (école 

primaire A & B), d’un centre de santé et d’une église catholique. Aussi, les habitants dudit village 

estimé à environ 1.000 sont appelés les Bétibé ou Ehotilé. L’emplacement de celui-ci en bordure 

de la lagune Aby facilite la pêche et la terre est propice à la culture et l’agriculture. Toutefois, si 

leur principale activité demeure la pêche, force est de reconnaitre que celle-ci tend à disparaitre 

ces dernières années, pour laisser place à l’agriculture dû en grande partie à la fermeture de 

l’embouchure avec son corolaire qui est l’absence de poisson dans la lagune. C’est pourquoi, les 

hommes pratiquent de plus en plus la culture du manioc. Les femmes quant à elles, s’adonnent à 

la transformation du manioc en une nourriture appelé « Attieké » L’Attieké est destiné à la 

consommation directe ou sert de matière d’échange avec les peuples voisins et même plus loin 

(Abidjan, Yamoussoukro…) dans le cadre des transactions commerciales.  

 La jeunesse qui constitue plus de 60% de la population du village est confrontée aujourd’hui à de 

nombreux problèmes qui vont entrainer son exode vers les grandes villes notamment Grand-

Bassam et Abidjan. Ce sont entre autres : - L’absence de collège et lycée pouvant permette aux 

jeunes de poursuivre leurs études ; - L’absence de moyens de divertissement ainsi que la quête de 

l’aventure. De plus, les jeunes déscolarisés qui restent au village se consacrent soit à l’agriculture 

ou s’adonnent à la consommation de l’alcool et de la drogue. Cette dernière pratique va booster le 

taux de banditisme ainsi qu’une dépravation des mœurs dans le village.  

 

7. Bénéficiaires directs et indirects du projet 

Les bénéficiaires directs du projet sont les jeunes en formation et tous ceux et celles qui viendront 

pour les séances de formation. 

8. L'impact du projet dans la région 

Le projet est conçu comme une motivation, un but pour tant de jeunes qui voient dans la 

formation humaine une issue à leur perte des valeurs. En plus, la continuité et l’amélioration de 

nos projets favorise la confiance de la population envers nous et crée un rapprochement propice 

au développement des communautés.   
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9. Budget du projet 
 

LIBELLE TOTAL EN 

FRANCS CFA 

TOTAL EN EUROS 

Réfrigérateur 450000 692.30 

Téléviseur 280000 430.76 

Vidéoprojecteur 350000 538.46 

Chaises (20) 180000 276.92 

Matelas (8) 480000 738.46 

Livres 250000 384.61 

Transport 60000 92.30 

Gestion 10% 205500 316.15 

TOTAUX 2255500 3470.00 

 

 

Cout total du projet : 3470.00 €.  

NB : La conversion de la monnaie se fait sur la base de 1€.  = 550 FCFA 

 

10. Durée d’exécution du projet 

L’acquisition dudit matériel nous permettra une continuité à nos différents projets dans les années 

à venir. 

 

11. Intervention d'autres organismes dans le projet 

L’Institut des Missionnes Etrangères de Yarumal assure la gestion du projet et s’engage à donner 

une utilisation adéquate au matériel financé.  

 

12. Responsable du projet.  

Les missionnaires xavériens de Yarumal présents en Côte d’Ivoire se font responsables dudit 

projet avec le père Miguel Andrés Aguirre comme directeur du centre de formation sise à Vitré 1. 
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13. Information complémentaire 

 

VITRE 1, GRAN BASSAM  
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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  

 

 


