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Le 23 mai 2021, nous avons rencontré les habitants d'Erokoya à l'assemblée générale. Nous avons lu le 
contrat et répondu aux questions. Ensuite, il y a eu un vote positif pour le contrat. Nous avons visité le 
terrain du chantier derrière l'ancien bâtiment préscolaire. Les habitants d'Erokoya ont promis d'enlever 
les racines des tecks qui y ont été coupés et que tout sera propre avant l'arrivée des travailleurs qui est 
programmée pour fin mai.

Le 30 mai, j'ai appelé Erokoya pour m'assurer que le chantier était prêt. « Ne vous inquiétez pas, tout 
est prêt ! » fut la réponse. Nous nous sommes donc dirigés vers Erokoya avec nos ouvriers. À notre 
arrivée, nous étions étonnés de constater que le chantier avait exactement le même aspect qu'il y a une 
semaine. Sans plus tarder nous avons décidé de continuer vers Assodè au nord du Bénin pour 
commencer à travailler là-bas. Les habitants d'Erokoya ont été choqués de nous voir partir. Ils avaient 
pensé que nous ferions leur travail pour commencer à construire. A Assodè, nous avons reçu des photos
et des vidéos des travaux de déblaiement.

Le 24 juin, nous avons fait une nouvelle tentative. Je n'ai pas fait venir toute l'équipe tout de suite. Le 
chantier était vraiment bien préparé. Les travaux pouvaient commencer. Des blocs de construction ont 
été fabriqués et l’implacement du bâtiment a été mesuré.

        

                  

Le technicien en construction de la commune a supervisé les travaux.



Les tranchées de fondation ont été creusées. Les graviers ont été livré d'une manière inhabituelle pour 
nous.

             

Les fers des piliers ont été intégrés dans la base de fondation renforcée.

La deuxième couche de béton a été coulée dessus. Après cela, les murs ont poussé comme par magie.

        



             

              

Le chaînage au-dessus du linteau a été coulée en une seule pièce.

         

                                                                                                   Le chaînage sous le toit est coffré



Une fois les pignons sont montés, les habitants d'Erokoya ont rempli les salles de classe de sable.

Pendant que les murs du bâtiment séchaient, les hommes du village ont creusé les fosses des toilettes.

          

L'eau est montée à seulement 2 m de profondeur

Afin de gagner en volume, nous avons élevé les murs au-dessus de la pelouse.



                

         

       A l'intérieur, la fosse était enduite et étanche puis
       fermé par une dalle en béton armé.
         

Les toilettes de l'école primaire ont également été réalisées.
                     



            

Les pots de toilettes ont été livrés.

Les marches des toilettes ont été faites

              

                         pour l’EMP                                     et                       fpour l’EPP.



Le 7 août, le bois pour la charpente est arrivé et les menuisiers ont commencé à fabriquer la charpente.

             

        

                       

Les travaux de crépissage ont immédiatement commencé.

                 



Les sols étaient cimentés.

           

Le toit était fermé au pignon.

Pendant que le crépissage séchait, l'équipement de l'aire de jeux a été mis en béton, un bac à sable et 
des sièges ont été fabriqués.

        



Les peintres et graphistes ont enchanté le gris du béton.

                    



Les habitants d'Erokoya et les responsables de la commune de Dassa-Zoumé sont enthousiasmés par le 
nouveau bâtiment de l'école maternelle d'Erokoya. Lorsqu'ils sont venus après le fin des travaux, ils ont
été émerveillés. Erokoya possède le plus beau bâtiment de toute la commune. Le maire insiste sur le 
fait qu'il ne devrait pas exister un seul bâtiment dans sa commune. Il voulait permettre à de nombreux 
enfants de sa commune d'aller dans des écoles qui éveillent le rêve et l'enthousiasme. 

Nous tenons à remercier la population d'Erokoya et nos ouvriers pour le travail bien fait ensemble. 
Nous remercions tous nos amis et donateurs pour avoir rendu ce projet possible. Nous adressons un 
chaleureux « merci » aux employés du ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement et aux membres de notre association partenaire allemande Bildungswerk Westafrika 
e.V.

Ce projet est le 50ème projet que j'ai réalisé avec le soutien de différents partenaires. Je remercie tout le
monde du fond de mon cœur pour leur confiance et leur amitié indéfectibles.

En tandem nous réalisons des rêves qui n'ont peut-être même pas été rêvés. 
MERCI BEAUCOUP!

Astrid Toda




