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RappoRt naRRatif et financieR  du pRojet de BaGou 
 

1- Rapport narratif. 
 

Le projet de Bagou est l’initiative du Père Patrick BIO alors Curé de la paroisse. 
Ayant travaillé longtemps avec cet organisme espagnol, il a jugé opportun de se référer 
encore à cette institution pour permettre à la communauté de Bagou et ses environs  de 
bénéficier d’un cadre adéquat pour la scolarisation des enfants.  

Ce projet a été dicté par les réalités du milieu et aussi pour corriger le déficit de 
l’enseignement général. 

Comme par le passé, l’organisme à favorablement répondu à son appel. 
Le projet présenté au mois de Décembre 2013 a eu une suite favorable et le virement de 
19.161.816 f CFA soit 29.212 euros dans son intégralité a été déposé dans notre compte 
le 13 Juin 2014. Cette façon de faire nous a donné une grande marge de manœuvre et 
nous a permis de nous ravitailler en un seul coup. 

Nous avons commencé les travaux en rassemblant tous les matériaux pouvant 
servir à la réalisation  du projet. Il est à noter que les travaux ont été dirigés par le Père 
Patrick lui même pour en garantir la transparence. 

Les travaux ont commencé en 15 juillet 2014. Il n’a pas connu de retard dans la 
planification général du temps. Les travaux ont exactement durés trois mois. Commencés 
le 14 Juillet, nous avons livré clés en main le chantier le 20 Octobre 2014. 

Les parents d’élèves qui sont les premiers responsables de l’établissement ont reçu 
la consigne de tenir et d’entretenir les locaux propres et qu’ils fassent preuve de 
responsabilité dans la gestion du bien commun. Quant aux enseignants, la rigueur doit 
être de mise. Les élèves sont instruits de la même manière pour une gestion responsable 
du joyau mis à leur disposition. 

Le projet prend en compte un bâtiment de trois classes – bureau magasin un bloc 
de latrines à quatre cabines. Alors les enfants pourront étudier dans de meilleures 
conditions sans crainte. 
 
  

                 
 
 



3 
 



4 
 

 


