
Rapport de fin de Projet
Lits pour l'internat de l'école saint Joseph d'Alfa-Kpara

Contexte

La paroisse d'Alfa-Kpara est une paroisse rurale du diocèse de Djougou, dans le nord-
Bénin. En 2012, elle s'est lancée dans une œuvre éducative, avec l’ouverture d’une école 
primaire catholique, ainsi qu’un internat de garçons et un internat de filles, à Alfa Kpara et 
d’écoles maternelles dans plusieurs villages. Cette œuvre éducative mène les enfants de 
brousse sans distinction d'ethnie, de langue ou de religion, au diplôme du CEP, un diplôme 
important pour signifier que les jeunes savent parler français, lire, écrire et compter.

L’éducation y est de grande qualité et le développement de l’enfant est mis au premier 
plan. Mais dans ce contexte, beaucoup de familles pauvres ou mauvaises payeuses ne 
s'acquittent pas des frais de scolarités, les coûts pour nourrir, soigner, laver, protéger et 
éduquer ces enfants sont conséquents.

L'école Saint Joseph d'Alfa-Kpara



Objectifs

Jusqu'à présent, les conditions de logement étaient très rudimentaires : les enfants 
dormaient sur une natte à même le sol, quand la plupart des internats « de ville » ont au 
Bénin des lits avec matelas pour les enfants. Cela permet aux enfants un sommeil plus 
réparateur, ce qui est important pour un bon apprentissage et une bonne santé. Avec une 
natte, les enfants ont parfois aussi tendance à bouger pendant leur sommeil et à se 
retrouver hors de leur moustiquaire, ce qui les rend plus vulnérables au paludisme.

C'est en partant de ce constat que la fondation Héloïse Charruau, qui participe à 
l'oeuvre éducative par différents projets, a décidé d'investir dans des lits superposés avec 
matelas.

Le nombre d'enfants (actuellement 130) variant en fonction des années, le nombre de 
places a été fixé à 200 (donc 100 lits superposés). Pour une solution qui dure dans le 
temps, les lits sont en métal et les matelas, sont des qualité (fabriqués au Bénin par 
l'entreprise PEB) et recouverts d'une enveloppe imperméable solide (car certains des 
internes urinent encore au lit).

Chaque lit superposé est équipé d'un échelle, de rebords pour empécher l'enfant situé 
en haut de tomber, et d'un support à moustiquaire.

Mise en place du projet

Le feu vert du projet a été donné en mars. Début avril, nous avons contacté un 
matelassier (Monsieur Euphrem Assogba) et un soudeur (Monsieur François Nontondji) de 
Djougou (voir contrat).

Durant la semaine du 20 au 26 avril, le premier versement a été envoyé aux artisans 
qui ont commencé à lancer les commandes en vu de la fabrication. Le délai annoncé pour 
les matelas était de 2 à 3 semaines, celui pour les lits de 1 mois à 1 mois et demi.

Dès le début du mois de mai, nous avons pu récupérer les premiers matelas chez le 
matelassier. Les élèves de CM2, qui rentraient de vacance le 11 mai, ont tous pu dormir 
sur des matelas à leur arrivée. Nous avons amenés les derniers matelas dans l'internat le 
16 mai.

Les dortoirs dans lesquels dorment les enfants, 
avant l'arrivée des lits

Les nattes dans lesquels dormaient les enfants



Le soudeur a quant à lui eu des soucis de livraison et a donc accusé un retard sur la 
fabrication des lits. Alors qu'on les attendait au plus tard mi-juin, nous avons chargé les lits 
entre le 25 juillet et le 4 aout, puis les employés du soudeur sont venu les peindre et les 
monter les 5, 6 et 7 aout, et a repris les quelques lits ayant des défauts de fabrication pour 
les ramener la semaine du 10 aout.

Ce retard n'a pas empêché l'arrivée des lits avant le 10 aout, jour où certains enfants 
rentraient de congés

Confection des matelas chez le 
matelassier

Livraison des matelas avec la voiture de la 
paroisse

Fabrication des lits: soudure des portiques Fabrication des lits: soudure des sommiers



A ce jour, tous les internes de l'école dorment dans les lits.

Bilan financier

Le budget total du projet était de 16 400 000 FCFA répartis de la manière suivante :
- 100 lits superposés : 7 500 000 FCFA (soit 75 000 FCFA le lit de 2 places)
- 200 matelas : 8 000 000 FCFA (soit 40 000 FCFA l'unité)
- logistique et marge de sécurité : 900 000 FCFA

Ce coût de la logistique prenait en compte le transport par camion en passant par un 
prestataire.  Finalement, nous avons choisi de plutôt faire nous même des aller-retours 
avec la voiture de la paroisse et le tricycle du projet agricole, ce qui a permis une 
économie non-négligeable sur les frais de logistique.

Peinture des lits à Alfa Kpara Montage des lits à Alfa Kpara

Dortoir de garçons après l'arrivée des lits Dortoir de filles après l'arrivée des lits



Le bilan financier final est le suivant :

Bilan financier du projet lits pour l'internat de l'école saint joseph d'Alpha Kpara

Budget (FCFA) Budget (€) Cout réel payé (FCFA) Cout réel payé (€)
200 matelas
100 lits superposés

Transport (camion) incl. marge 0 F 0 €
Transport (voiture et tricycle) 0 F 0 € 168 €
Total

Rest (FCFA) Reste (€)

8 000 000 F 12 196 € 8 000 000 F 12 196 €
7 500 000 F 11 434 € 7 500 000 F 11 434 €

900 000 F 1 372 €
110 000 F

16 400 000 F 25 002 € 15 610 000 F 23 797 €

790 000 F 1 204 €


