
Rapport de travail
sur la construction d’un bâtiment avec trois salles de classe,

bureau, magasin et toilettes
pour l'école primaire publique de Golo-Missébo Groupe C

Commune d'Abomey-Calavi

Comme à l’accoutumé, nous avons tenu le 1er septembre 2020, 
l’assemblée générale de lancement des travaux de construction du 
nouveau bâtiment de l'EPP de Golo-Missébo. Etaient présents à cette 
cérémonie, les membres de l’Association des Parents d’Elèves et la 
population avec qui nous avions lu et explicité le contrat. Par un vote, 
la population de Golo-Missebo à dit oui, à l’unanimité au projet.

Grand était leur étonnement quand nous avions annoncé le 
démarrage des travaux dès le lendemain. Ils ne s’en revenaient pas. 
Joie au cœur, dans un mouvement d’ensemble, nous avions visité la 
parcelle qui occupera les bâtiments. 

Suite à la séance, la commande du sable, du gravier, du fer et du 
ciment a été faite et livrée le 2 septembre lors de l'implanter le 
bâtiment au chantier.

     



En un temps record, les premières briques de construction ont été 
fabriquées

    

et en 2 mois le bâtiment a pris forme.

         
       



 
              

            

             



Le temps que les murs sèchent, les ouvriers ont mis en place la rampe
et simultanément la population creusait la fosse des toilettes.

 
            



                

         

Une fois les murs du bâtiment bien secs, les charpentiers fabriquaient 
la charpente et posaient les tuiles sans amiante.

 
         



C’est alors le tour du crépissage et du cimentage des bâtiments

 
  

 
 

pour laisser place aux peintres pour illuminer les joyaux.



   

         

Avec beaucoup d’engouement les élèves nettoient les alentours du
bâtiment pour laisser apercevoir son éclat.



De loin, on peut voir beau bâtiment scolaire et un bloc sanitaire qui 
donnaient envie aux élèves et à tout passant d’y entrer.

Je tiens à remercier tous nos partenaires, sans qui ce projet n’aurait 
lieu : le BMZ et le Bildungswerk Westafrika e.V. , merci pour leur bonne
coopération. 

Avec nos meilleures salutations du Bénin 
Astrid Toda 



Veuillez trouver ci-joint une image qui offre une vue en hauteur du 
bâtiment.


