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Sur initiative privée, Astrid a oeuvré                            Astrid avec l’équipe de l’ONG lors du 
pour la construction d’une école primaire             démarrage  des travaux de construction 
à Makoko Waterside à Lagos au Nigeria pour les           au CEG de Dedome, Kpomasse, au Bénin.
réfugiés béninois.                                                       Bildungswerk Westafrika e.V. (depuis 2002)
                                                                                         Ecole de Solidarité (depuis 2009)
                                                                                          

                      

       L‘ école de Makoko Waterside finie.                      Un bâtiment de 3 salles pour l'école primaire 
                                                                                publique de Dekanme.

25 ans
1994 – 2019



La grande aventure a commencé au Nigeria.

Tout ceci est parti de l’idée de construire une seule école afin de prouver qu’une 
femme, si elle le veut, peut faire de grandes choses. Aussi, l'idée de corriger un temps
soit peu les inégalités existant dans le monde a fait avancer le travail. . . À la fin de la 
construction de l'école à Makoko, grande était la surprise de voir qu’après toutes les 
dépenses, les fonds collectés pour ce projet n’étaient pas épuisés!! Il était donc 
question de savoir quoi faire avec tout cet argent. Le rendre aux partenaires était 
quasiment impossible parce qu’on ne savait pas exactement à qui remettre. L'utiliser 
soi-même, aurait été un détournement. La seule issue convenable était de construire 
un autre bâtiment scolaire.

L’exclusion de la vie diplomatique était une conséquence de cet engagement.
Des peurs existentielles m'ont parfois privé de sommeil. Mais, mes amis me 
soutenaient, m’aidaient à aller de l’avant, me nourrissaient, m'assistaient moralement 
et financièrement. En gros, ils ont partagé avec moi mon rêve qu’est d’offrir à tous 
les enfants des chances égales.

25 ans plus tard:
40 projets – 62 bâtiments scolaires  – 192 salles de classes – 14.960 places

scolaires 
plus 1 centre de santé et un 1 centre d‘études

25 enfants ont été et sont encore supportés par des parrainages : 5 suivent des
formations professionnelles, 20 enfants intelligents issus de familles démunies

sont scolarisés.

Nouveau programme: Il prend en compte les enfants handicapés physiquement,
le handicap est éliminé ou réduit chirurgicalement en coopération avec

l'ONG allemande "Help- We Helfen e.V.".

Je remercie tous ceux qui m'ont soutenus et m'ont aidé pour ce
travail.

Sans vous, je n’en serais pas là.
Ensemble, continuons le combat !

Votre Astrid


