Projet d’école maternelle en langue française
dans ma ville natale, Berekum (Ghana)

Kwadwo Nyamekye: Qui suis-je?
Je m’appelle Kwadwo Nyamekye et suis originaire du Ghana. Après notre Baccalauréat (O Level
Certificate), ma femme Rose et moi avons suivi une formation d’enseignants de français et anglais. Nous avons ensuite décidé de nous installer en France, à Toulouse. J’y ai appris le métier
de carreleur et ai travaillé une dizaine d’années dans le bâtiment. Puis la vie nous a menés à Munich, où j’ai suivi une spécialisation en tant que plaquiste. Nous avons eu 3 enfants, qui ont passé
leur Bac au lycée Jean Renoir. Depuis 2007 j’y occupe le poste de gardien, ce qui me permet de
garder un lien avec la France et l’enseignement. Et ce qui a fait grandir en moi ce rêve: Donner la
chance aux enfants de ma région natale de recevoir une éducation en langue française.

Le Ghana: Vous connaissez?
Le Ghana est un pays d'Afrique occidentale situé au bord du Golfe de Guinée.
Longtemps une colonie anglaise, son indépendance fut proclamée le 6 mars 1957.
La langue oﬃcielle est restée l’anglais. Ses 3 pays limitrophes, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et
le Togo, sont francophones, d’où l’importance de l’apprentissage de cette langue dans la région.
Sa capitale, Accra, se trouve tout au sud du pays. Ma ville natale, Berekum (env. 40.000 hab.), se
situe dans la région de Brong Ahafo, au centre du pays.

Mon projet: En quoi consiste-t-il ?
Mon projet d’école en langue française à Berekum a mûri au fil des années, inspiré par l’ambiance
et l’organisation de mon lieu de travail.
Lorsque le nouveau gouvernement ghanéen a annoncé récemment qu’il souhaitait l’apprentissage
du français dès le primaire, je me suis dit que c’était le moment idéal pour la réalisation de mon
projet.
J’ai déposé un dossier auprès de l’administration de ma région.
Pour commencer, je souhaiterais mettre en place une école maternelle, avec une classe par
niveau (PS, MS et GS), afin de familiariser les enfants avec le français avant l’entrée au primaire.
Cette école serait ouverte à tous, particulièrement aux familles dans le besoin, aux orphelins et
handicapés.
Au fil des années j’aimerais que cette école évolue avec l’ouverture du niveau primaire, secondaire et une spécialité technique et agricole.

Votre aide: Comment contribuer à la réalisation de mon projet?

- Financièrement:
• billet d’avion juillet/août 2018: env. 1.000€ A/R
Actuellement en phase de planification, je vais devoir me rendre sur place cet été
pour choisir le terrain, étudier les plans des architectes, négocier avec les entreprises de
bâtiment, faire des demandes de subventions auprès des autorités…
• Acheminement de matériel scolaire: 3.500€
Grâce au support des parents d’élèves, de mes collègues et du Lycée Jean Renoir, j’ai
déjà récolté une grosse quantité de livres et de mobilier qu’il faut maintenant envoyer à
destination. Pour cela je dois commander un conteneur (env. 75m3) qui partira
d’Hambourg pour arriver 6 semaines après à Accra. Il me faudra ensuite organiser
l’acheminement par camion jusqu’à Berekum.

• construction des bâtiments: coût à définir…
Une fois les plans décidés, il faudra passer à la construction des bâtiments: salles de
classe, préau, sanitaires, logements des enseignants…
• L’embauche d’enseignants: possibilité d’aide de l’Etat, à voir sur place…

- Matériellement:
•
•
•
•

Mobilier: tables, bureaux, chaises, tableaux, armoires, étagères…
Education: matériel scolaire, livres, magazines, jeux, CD, DVD, jeux de cour, peluches…
Bureautique: TV, PC, lecteurs DVD/CD…
Textile: vêtements de rechange, petits matelas, draps, couvertures, oreillers…

Sur ce point, je peux m’imaginer tenir un stand à la fête de l’école où les familles auraient
la possibilité de faire des dons en nature, en échange d’un petit cadeau de remerciement.
Afin de pouvoir débuter mon projet cet été, je souhaiterais solliciter l’aide du Lycée Jean Renoir
lors du cross du primaire organisé chaque année.
Je m’engage en échange à faire une présentation des résultats de mes démarches cet automne.
En l’espoir d’une prochaine collaboration franco-ghanéenne,
Veuillez recevoir l’expression de mes plus sincères salutations,

Kwadwo Nyamekye

