
Suite de l’aventure des EEDF du groupe Lapérouse de
Boulogne-Billancourt en Côte d’Ivoire

Au Centre Kimou N’Guessan Faustin d’Agboville

Je suis sûre que vous êtes collectionneurs et que vous avez encore le numéro 176
du TU d’octobre 2017. Son titre était : «1987-2017, 30 ans de coopération entre
les Eclaireuses et Eclaireurs de France (groupe Lapérouse de Boulogne 
Billancourt) et les Eclaireuses Laïques de Côte d’Ivoire ».
La coopération a continué en août 2018 et c'est l'objet de cet article après un 
court rappel de ce qui figurait dans le TU 176".

Pour mémoire, j’avais écrit : 
« En 2017, le CKNF comporte 4 bâtiments :

 L’un abrite,  depuis 2015, un Centre de Protection de la Petite Enfance
(jardin d’enfants) : 60 enfants de 2 à 5 ans à la rentrée 2017 ; ainsi que les
bureaux des directrices de la formation

 Deux autres abritent des salles de classes, des sanitaires et, dans l’un le
logement de la Directrice du CKNF

 Le dernier sert déjà de logements pour 30 jeunes filles scolarisées ; à la fin
du  chantier  du  groupe  Lapérouse  en  2018,  il  permettra  de  loger  50
nouvelles élèves. Et si tout va bien 100 !!! »

Je reprendrai point par point pour dire ce qui en est en 2018
 Ce sont maintenant 75 enfants qui fréquentent le Centre de Protection de 

la Petite Enfance avec 7 enseignants 

 Les salles de classe voient au quotidien 40 jeunes filles venir recevoir une 
éducation fonctionnelle (alphabétisation et apprentissage aux métiers de 
couturière, pâtissière et art floral) ; une petite salle est réservée à 4 
anciennes élèves qui y ont fait leur atelier : l’une d’elles est la 
« commerciale »

 Le dernier bâtiment extérieur comprend 2 logements qui sont loués, et 3 
pièces plus douches pour 15 jeunes filles scolarisées. Pour plus de confort,
le nombre de 30 a été réduit à 15.

En août 2018, les EEDF, les ELAICI et les EDCI ont poursuivi la construction 
de ce bâtiment ; sur la dalle ils ont monté tous les murs qui permettront à terme 
d’avoir 4 dortoirs et donc de loger 60 filles scolarisées. Encore 1 chantier et le 
CKNF sera fini.



La dalle début août 2018

Les deux bâtiments fin août 201

Lorsque l’on connaît les risques que courent les filles logées chez l’habitant, ces
60 places (plus 15 du rez-de-chaussée) sont d’une importance capitale : loin de 
tout risque d’agression sexuelle, de viol, des grossesses précoces non désirées, 
ce sont 75 jeunes filles qui pourront étudier en toute sécurité.

Outre ces constructions, les ELAICI ont souhaité faire entrer de l’argent pour 
assurer le bon fonctionnement du CKNF, assurer un salaire à l directrice du 
centre et un salaire aux ELAICI qui gèreront le 3ème bâtiment. Un poulailler a 
donc été construit dans un village ; les 750 poussins donneront leurs premiers 
œufs en janvier 2019.



Le poulailler futur dans la brousse en janvier 2018 et fin août 2018

Le Power Point vous montrera en photos les travaux.


