
1e Rapport de travail
pour la construction de deux bâtiments avec 4 salles de classe chacun,

toilettes et château d'eau 
pour l'école secondaire 1 de Golo-Djigbé

17 octobre 2022

Le 2 août 2022, le maire se rendra personnellement au collège Golo-Djigbé 1 avec les 
responsables des services techniques et financiers pour démarrer les travaux de 
construction. Le directeur de l'école et les membres de l'APE sont présents et sont 
heureux que nous commencions les travaux. Les salles de stockage nous sont attribuées 
et les dortoirs pour les travailleurs sont également en cours de préparation.

Les premiers matériaux de construction arrivent le lendemain. Nous installons la chaise 
pour la construction pour que les jeunes qui offrent leur travail puissent commencer à 
creuser les tranchées de fondation.

      

              

        

Les maçons commencent immédiatement à fabriquer les blocs de construction et les 
ferailleurs préparent la base en fer pour les tranchées de fondation.



Le 6 août, les tranchées de fondation sont terminées. Les maçons redressent les fossés et 
les élargissent là où seront incorporés les piliers.
                                                                   

     

Une fois les inserts en fer intégrés à la fondation, la deuxième couche de béton est 
coulée dessus. Les murs de fondation sont construits par-dessus.

           

Les électriciens ont mis la terre. L'ancre inférieure en fer est coulée. Et déjà les murs du 
bâtiment sont érigés.



            

         

          

Le 3 septembre, nous célébrons la fête des pillons.
Le chef d’arrondissement envoie du sable pour remplir les vides des fondations pendant 
que les murs du toit sèchent. Les élèves de l’école travaillent de toute leur énergie.



Les soudeurs fabriquent les portes et les volets. Les tuiles pour le toit sont livrés.

         

         

Les madriers coupées pour la structure du toit sont livrées le 3 octobre. Les menuisiers 
commencent à les disposer et à préparer la charpente.

               

Le 17 octobre 2022, les bâtiments seront prêts pour le crépissage.



Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet. C'est un gros projet 
qui demande une organisation serrée. Merci à nos équipes de construction et aux 
acheteurs qui ont fait un travail fantastique.

MERCI BEAUCOUP!

Astrid Toda
                                                                                

        


