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Fiche projet base de formation KO DAMINA 

But : Disposer d’un outil pour répondre au besoin d’enseignement et de formation, et héberger les 

formateurs. 

 

 

 

  

Objectif  

Enseigner et former sont un point clé pour 

réduire la vulnérabilité des personnes. Nous 

faisons de la mise en place d’un lieu qui 

permette de répondre à ce besoin, un objectif 

prioritaire. 

La problématique 

La phase d’observation de 2 ans passée, nous 

reconnaissons que nous ne disposons pas de la 

flexibilité nécessaire, en termes de locaux 

fonctionnels, pour mener à bien notre tâche 

d’accompagnement et de formation. Cette 

tâche est d’importance primordiale pour 

réduire la vulnérabilité des populations et 

assurer une meilleure diversification des 

revenus. La vulnérabilité est particulièrement 

visible dans le domaine de la santé, mais aussi 

en termes de manipulation sous toutes ses 

formes. 

Notre contribution 

C’est dans cette perspective que nous nous 

proposons de poser les fondements d’une base 

de formation mettant à disposition non 

seulement les locaux nécessaires à 

l’enseignement mais aussi à l’accueil des 

formateurs. Nous avons choisi de construire 

dans le style local, avec essentiellement des 

matériaux locaux, un ensemble de petits 

bâtiments répondant aux différentes 

fonctions. Des logements et une cuisine sous 

forme de cases rondes, un local artisanal 

polyvalent, une salle de formation pouvant 

accueillir une bibliothèque, des couverts pour 

accueillir des formations en extérieur. Ses 

dimensions modestes sont en corrélation avec 

l’étendue actuelle du projet et permettent des 

coûts de fonctionnement optimums. 
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Besoins dons en matériel : 

• 1 bétonnière 340L moteur 

thermique tractable 

• 1 scie circulaire coupe 

130mm (Makita) avec 2 

lames carbure de rechange 

• 1 défonceuse avec outils 

• 1 frigo STECA PF240H 

• 1 vidéo projecteur de forte 

luminosité 

• 1 écran de projection mural 

avec enrouleur 

• Armoires métalliques 

verrouillables 

Collaboration internationale 

Dans le but de renforcer les compétences 

locales nous faisons appel au volontariat, tant 

dans le domaine de la formation que celui des 

soins, soit pour des compétences spécifiques, 

soit tout simplement pour soulager le 

personnel local. 


