
1er rapport de travail
pour la construction d’un bâtiment avec 2 salles, bureau et toilettes

pour le centre d'études de Sokponta
Commune de Glazoué

Le 1er juin 2019, tôt le matin nous nous rendîmes à Sokponta pour 
tenir  l’assemblée générale de lancement des travaux. Durant cette 
assemblée générale, une lecture du contrat se fit à la population pour 
clarifier les obligations et les droits de chaque partie prenante du 
contrat. Suite à cela, des réponses ont été apportées aux inquiétudes 
de la population, puis, a suivi un vote positif pour l’exécution du 
contrat.

Le 3 juin 2019, nos maçons se rendirent à Sokponta pour déterminer 
l'emplacement exact du bâtiment sur le terrain. Une fois arrivé, nous 
constatâmes que les jeunes de Sokponta ont pris de l’avance en 
défrichant et en préparant  le site pour la construction. Nous 
mesurions et délimitions le terrain afin que les fouilles de fondation 
soient faciles à faire pour la population. Le lendemain matin à 
Sopkonta, on nous informa que le terrain choisi pour les travaux était 
en litige car d’autres individus déclarèrent être propriétaires dudit 
terrain. Ceci étant, les travaux ne pouvaient plus continuer. Nous nous
retirâmes  jusqu'à ce que la situation de propriété soit résolue.



Après les démarches menées par les villageois, un autre site a été 
trouvé et pourra héberger le centre d'études. Nous insistions pour que
l’acte de donation du terrain soit légalisé afin de ne rencontrer une 
seconde fois, d’éventuelles difficultés. Comme demandé, l'acte de 
donation fut signé par le notaire. Nous reprenions alors le chemin de 
Sokponta pour le redémarrage des travaux. Les vaillants jeunes de 
Sokponta nous montre fièrement que le site était déjà entièrement 
défriché. Nous délimitions le terrain et les travaux d'excavation 
commencèrent le même jour.

         

Lors des travaux de fouille, nous
remarquâmes que le sous-sol de Sokponta
est plein de roches. Nous décidions alors
de les intégrer dans la fondation.

Au même moment, les ouvriers préparèrent les briques et les
ferraillages necessaires pour les travaux.

         

Au même moment, les ouvriers préparèrent les briques et les
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Les poteaux de la veranda sont coulés.

En attendant, la population de Sokponta essayait de creuser la fosse 
des toilettes. Le sol rocheux de ce village a rendu cette tâche très 
difficile.

La fréquence des pluies n’a pas permis que les travaux des toilettes 
continuent car Sokponta étant situé au pied des montagnes, ne 
possède pas un sol assez perméable. Ceci fait que l'eau des pluies 
s'accumule dans la fosse.



Les murs du bâtiment étant achevés et secs, ils étaient prêts pour 
accueillir la charpente.

        

                  

Les travaux de finition démarrèrent donc:

crépissage, pose de portes et de fenêtres puis, a suivi les travaux de
peinture et de réalisation de logos pour donner un éclat merveilleux

au bâtiment. 



Le centre d'études a aussi été doté de tables, bancs et d’étagères. Il
ne restait que l’installation des livres et documents pour qu’il soit

complet.


