
Rapport de travail
sur la construction d’un bâtiment avec 3 salles de

classe, bureau avec magazin et toilettes
pour l'école primaire publique d'Aïtchédji

Commune d'Abomey-Calavi

Le 20 juillet 2019, nous tenions comme à l’accoutumé l'Assemblée 
générale avec la population d’Aitchédji. Après les civilités, la lecture
du contrat se fit puis s’en suit le vote. Nous visitions alors le site 
suggéré par l’APE de l'école. Nous prenions rendez-vous pour le 
lundi 22 juillet pour démarrer les travaux.

Le lundi matin, le terrain était déjà préparé. Nous posions alors les 
chaises pour permettre à la population d'Aïtchédji de démarrer les 
travaux de fouille de fondation.

Les nécessaires : sable, fers, ciment et autres sont achetés chez les 
fournisseurs locaux ce qui favorise la livraison rapide et donc une 
bonne évolution du chantier.                                                           



Le 26 juillet, la première couche de béton est coulée dans les 
tranchées de fondation. Suite à cela, le rythme du projet augmenta.
En une semaine, les murs avaient déjà atteint la hauteur du linteau.
C’était jusque-là, du jamais vu. Le 8 août, le chaînage de haut est 
coulé.

Le 10 août, les pignons étaient déjà montés. Nos ouvriers et la 
population d'Aïtchédji étaient très fiers de ce record. Pendant que 
les maçons travaillent sur les pignons, la population d'Aïtchédji 
commençait les travaux de remblai. À cette époque, nous 
accueillions des jeunes allemands en visite au Bénin pour un projet 
d’échange culturel. L'ensemble du groupe décide alors d'aider la 
population à remblayer les salles de classe. Dans une ambiance de 
gaieté, le remblai se fit très rapidement.

         

Parallèlement, les travaux se faisaient dans la fosse des toilettes. 
Quelques jours après le début des travaux, la fosse des toilettes a 
été complètement excavée. Les maçons ont alors immédiatement 
démarré la fabrication des briques nécessaires.



       

      

       

Dès que la toiture a été réalisée, les travaux de crépissage ont 
commencé à l'intérieur comme à l'extérieur.



    

Les sols étaient cimentés.

A la fin des travaux de crépissage et de cimentage, les  travaux de 
peinture se firent d’une manière particulière. Le bâtiment brillait de 
milles couleurs. C’était la première école peinte en ces couleurs et il
faut l’avouer, c’était une œuvre  d’art



Les toilettes étaient également cintillantes

Concernant ce projet, il convient de mentionner que le Président de 
notre organisation, M. Ahlonsou, est également le Chef du Quartier 
Aïtchédji.bien  Ce dernier a bien informé sa population et l'a bien 
organisée. Tous étaient présents et ont donné un coup de main. Il 
faut l’avouer, ce fut le projet idéal. Nous les remercions pour leur 
bonne coopération.

Nous remercions aussi tous nos donateurs, l’association Humanet, 
le Bildungswerk Westafrika e.V.et le Ministère de la Coopération 
Economique et du Développement.

Cordialement
Astrid TODA


