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Collège "Yamwekré" à KOUBRI fin 2016 

 
 Pour l'instant, Eric loue des locaux très rudimentaires à une congrégation de religieuses vivant à 1 
km de là. Cette location est de 100€ par an. Pourquoi ne pas continuer là? Pour plusieurs raisons. 
 -D'une part, les sœurs de St Gildas, peuvent rompre le contrat à tout moment comme l'ont fait les 
moines de Koubri dans les premiers locaux en 2015.  
 - Le terrain est petit et les classes aussi. Il est impossible d'agrandir quoi que ce soit. Or, après le 
succès du BEPC en juin, le nombre d'inscrits a bien augmenté: ils sont 55 en 6ème. 
 
 Donc, le but d'Eric est de construire son propre collège sur un terrain que sa famille lui a donné. Il 
avait quelques économies qui lui ont permis de faire borner ce terrain et de commencer à y construire les 
murs de 2 classes. 
 Grâce au dernier don de 1 700€ envoyé en novembre, il pourra terminer le gros oeuvre. 
 

  
 

 Il s'est renseigné sur la construction en voûte nubienne . Le concept technique Voûte Nubienne 
(VN), inspiré d'une méthode de construction ancestrale n'utilisant que des matériaux locaux 
(principalement la terre), permet la réalisation de maisons solides, durables, offrant confort thermique et 
esthétique, tout en étant adapté aux économies locales. 
 

 

 
 
Un collège construit en voûte nubienne. 

 
 Seulement, cette technique revient plus cher à la construction que la construction dite classique 
avec parpaings de ciment et tôle ondulée.  

Nous sommes en train de réfléchir à faire au moins le bureau et une bibliothèque en VN. Le coût serait de 
7000€ pour ces 2 salles. 

Il faudra aussi faire faire un forage profond d'une 50e de mètres et installer une pompe pour avoir de l'eau 
au collège. Coût: 3000€. 
 
C'est pour cela que votre participation même minime sera la bienvenue!! 
 
 

 


