
Rapport de Travail
pour la construction d'un bâtiment et de toilettes pour l'EMP de Gbessoumè
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Le 25 janvier 2022, nous nous sommes réunis avec la population de Gbessoumè pour l'assemblée 
générale. Nous avions déjà fait le déplacement avec notre équipe de construction et la traversée en 
bateau a été un événement pour tous. Tout y était : moto, panneaux solaires, outils manuels et beaucoup
de bonne humeur.

À notre arrivée à Gbessoumè, les gens du village nous ont accueillis avec des chants et des danses.

Ensuite, nous nous sommes assis pour une réunion. De nombreux enfants étaient rassemblés
autour de nous. Comme toujours, nous avons lu le contrat et l'avons fait traduire pour les villageois.



La population a posé des questions et nous avons y répondu. Ensuite, ils ont voté positivement pour le
contrat. Nous avons visité le terrain, l'entrepôt pour les matériaux et le logement pour les ouvriers.
Lorsque j'ai demandé où je pourrais passer la nuit, les gens étaient d'abord perplexes. Ils ont promis de
se concerter et de me montrer mon logement.

            

Après la réunion, le président, un ferailleur, un coffreur et moi-même sommes retournés sur la terre 
ferme à la recherche de gravier, de fer, de ciment et de planches de coffrage. Il n'a pas été facile 
d'obtenir les grandes quantités dont nous avions besoin. Nous ne voulions pas non plus acheter de 
petites quantités plusieurs fois, car cela rendrait le transport par bateau du quai de chargement à 
Gbessoumè trop cher. La livraison de fer était promise pour le lendemain. Le ciment devait d'abord être
commandé. Nous sommes finalement rentrés à Gbessoumè dans l'obscurité, avec des planches de 
coffrage.

        

Cela nous a permis d'ériger les chaise du bâtiment au moins le lendemain.

        



Pendant que nous travaillions, le gravier, le fer et le ciment ont été livrés.

Livraison de gravier :

              

Le gravier est chargé dans des bateaux au point d'embarquement.   Le bateau arrive à Gbessoumè.

              

               Pour le déchargement, le gravier est mis dans des bols et porté sur le chantier.

Transport du ciment :

       

                    

                  Le ciment est chargé                               et                                            transporté.

    Le fer arrive à destination 



Et voilà, des briques sont fabriquées.

Ensuite, tout se passe dans la hâte du vent.

             

   La première couche de béton est coulée.                                 Les piliers sont ensuite posés dessus.

 
                  

           Tous les piliers sont alignés.                                               Les murs de fondation grandissent.

         

       Le chaînage de bas est posée.                                           Le chaînage aliège est prêt et proprement
                                                                                                 accroché.



Les murs continuent de pousser et les coffrages métalliques pour les piliers de la véranda sont prêts.

                   

            Des échafaudages audacieux !                                                 Les piliers sont coulés

             

               Les pignons sont maçonnés.                                              Les escaliers sont aménagés.

                                                                La rampe d'accès est réalisée.



Les murs doivent maintenant sécher pendant au moins deux semaines avant que la charpente puisse
être réalisée.

L'emplacement des toilettes est déterminé et les gens de Gbessoumè commencent à creuser.

             

Le sol est très dur et il faut le adoucir avec de l'eau.



Visite à Gbessoumè

 
 

Il ne s'est pas encore écoulé un mois depuis le début des travaux. Je remercie tous les
collaborateurs pour la rapidité de leur travail. Pour ce projet, notre plus gros problème était l'eau. Pas
pour la construction, car le chantier se trouve juste à côté de la rivière. Les écoliers ont transporté avec
zèle l'eau de la rivière au chantier avec des brouettes. Mais il n'y a pas de source d'eau potable. Les
gens qui vivent près de la rivière ont des règles strictes. Personne n'a le droit de polluer l'eau avec ses
excréments. La rivière est la base de la vie par excellence. Mais nous, les étrangers, ne sommes pas
habitués à l'eau de la rivière. Une épidémie de diarrhée mettrait brutalement fin à notre travail. Nous
étions obligés de nous procurer de l'eau à l'extérieur. Certains ouvriers ont finalement essayé de rendre
l'eau de la rivière potable avec des aquatabs.

Les relations avec la population sont agréables et amicales. La visite de 2 jeunes architectes a
également été accueillie avec beaucoup de plaisir.

Un grand merci à l'association “Fly and Help” et au donateur qui a rendu ce projet possible.
Avec nos cordiales salutations de Gbessoumè,
Astrid Toda


