
RAPPORT DE TRAVAIL DU PROJET EMP ATINKPAYE 2022 :

‘’Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe, plus un bureau, un
magasin, et des cabines de toilettes‘’.

1ère PARTIE :

Le 13 octobre 2022 très tôt, les équipes directive de l’ONG et de construction ont quitté 
Abomey-Calavi pour se rendre à Atinkpayé car nous avons invité la population à une 
assemblée générale à 13 heures. Cependant, suite à divers imprévus durant le voyage, 
nous sommes finalement arrivés à l'école de Atinkpayé avec 2 heures de retard. Les 
directeurs d'école primaire et maternelle, et les membres du bureau de l’APE 
(Association des Parents d‘Elèves) nous attendaient tous avec impatience. Dès notre 
arrivée, nous présentons nos excuses à l’assemblée. Ils étaient tous contents de nous 
voir, car ils craignaient que nous avions changé d'avis sur le projet.

La séance commença par la lecture du contrat. Le contrat est lu et traduit. Après avoir 
répondu aux différentes préoccupations et inquiétudes sur le contrat et les obligations 
respectives, un vote positif a été effectuée en faveur du contrat. Puis une inspections 
s’est faite sur le chantier, ensuite la salle de stockage des matériaux et les dortoirs des 
ouvriers. La population de Atinkpayé offre au projet du sable de la localité pour la 
construction, car la qualité est bonne après la verification du technicien. Le Président de 
l’ONG, l'acheteur (le superviseur du chantier) et moi-mème la Directrice, nous sommes 
allés à Dassa pour l’achat des premiers matériaux de construction.

       

Le village de Atinkpayé étant éloigné de la ville, nous rencontrons assez de difficultés 
pour trouver à acheter les matériaux nécéssaires de construction tels que l’achat du bois 
de coffrage, du fer, et du ciment. Ce dernier, le ciment a été trouvé jusqu’à Glazoué. 
Comme le chemin vers Atinkpayé est long, 20 tonnes de ciment ont été achetées et 2 



tonnes de fer pour que le camion soit entièrement chargé. Du retour à Atinkpayé nous 
nous occupons de l’implantation du bâtiment et la mise des chaises. A peine effectuer, la 
pluie commença abondamment. Nous étions tous inquiets pour la livraison du ciment. 
Mais le camion arriva près de Atinkpayé tard dans la soirée. le chauffeur nous appella 
pour nous informer qu'il déchargera à Akofodjoule car la route de Atinkpayé est 
impraticable pour lui à cause de la pluie. Rapidement nous recherchons des personnes 
qui sont prêtes à aider au déchargement et ensuite d’autres moyens de transport pour 
rammener les matériaux à Atinkpayé. Le lendemain matin, des tricycles commencèrent à
transporter les paquets de ciment et les fers en petites quantités vers Atinkpayé.

        Une fois les matériaux de construction sont arrivés sur le chantier, les briques sont 
coulées sans perte de temps. Les ferrailleurs font les incrustations de fer. La population 
accompagne les maçons en creusant les tranchées de fondation du bâtiment.

Le bâtiment de l'école maternelle de Atinkpayé est alors rapidement érigé. Nous 
constatons à la présence régulière du chef de l’arrondissement sur le chantier qui vient 
tous les jours pour motiver et encourager les ouvriers et la population participante au 
travail en leur donnant des coups de main.

       



        

         

 
    

 
    



                                               

 
      

      

       
       

Lorsque les travaux du bâtiment nécessitaient moins de main-d'œuvre, les habitants de 
Atinkpayé commençaient à creuser la fosse des toilettes. C’est le Chef d’Arrondissement
qui se tient au milieu d’eux sur la photo en chemise à carreaux bleus.



Nous avons eu une montée d'eau à la surface déjà à une profondeur de 1,5 m.

La fosse des toilettes a été bien cimentée à l'intérieur et enduit de sikalite.      

      

          

La fosse des toilettes fest ermée et les cabines sont construites au-dessus.

            



Lorsque les murs sont secs, les toits sur le bâtiment et la toilette sont posés.

Un sincère merci à notre équipe de construction et à l'acheteur, qui ont fait un travail 
fantastique dans des conditions difficiles de la localité. Je remercie également les 
habitants de Atinkpayé et en particulier le Chef d’Arrondissement pour la bonne humeur
avec laquelle ils ont accompagné ce projet.

MERCI à "Fly and Help", aux généreux donateurs, au Bildungswerk Westafrika E.V. et 
aux employés du BMZ.

Je souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023!
Cordialement! 

Astrid Toda
La Directrice Exécutive.

Abomey-Calavi, le 21 décembre 2022.
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