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Travaux au CFPO du début de l’année 2021 

 

Complément au rapport d’activités 2020 

 

 

INTRODUCTION 

La pandémie a bouleversé mondialement les agendas en 2020, et notamment les 
calendriers d’analyse de nos demandes de fonds. De ce fait, la majorité des subventions 
attribuées à notre association ont été versées lors des derniers mois de 2020. Pour les gros 
travaux du Centre de formation professionnelle de Ouassaho (CFPO), il a fallu demander 
aux entreprises qui nous avaient faits des devis de les confirmer avant de pouvoir procéder à 
l’ouverture des chantiers. Ce sont ces travaux effectués en février et mars 2021 que 
présente ce complément au rapport d’activités 2020. 

Pour rappel, voici un tableau extrait de notre comptabilité 2020 avec les attributions des 
liquidités en notre possession au 31 décembre 2020. 

Attribution prévue des liquidités (CHF) 
 

CFPO Infrastructures 26 000.00 

CFPO bio 8 600.00 

Kits d'installation 15 600.00 

Bourse d'études 24 000.00 

Fifonsi 10 500.00 

Non attribué 193.45 

Total 84 893.45 
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TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CFPO 

Finitions du premier étage 

L’étage supplémentaire a été construit en 2019 sur le bâtiment principal, pour faire face à 
l’augmentation des effectifs. 

Les sols étaient encore en béton brut jusqu’à la fin 2020. Profitant des stages de février-mars 
2021 et de l’absence de nombreux apprentis, des catelles ont été posées dans la grande 
salle de réunion, et les peintures internes et externes du 1er étage ont été réalisées. 

L’aménagement des sols dans les ateliers sera effectué en juin, lors de la prochaine période 
de stage, pour profiter de l’absence des apprentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose des catelles au sol (à gauche) et peintures 
internes (à droite) 
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Bâtiment « cuisine & dépôt » 

Les internes logeant dans les dortoirs du CFPO ont depuis longtemps demandé de disposer 
d’une cuisine et d’un lieu de rangement de la nourriture hors de leur dortoir. Cette demande 
est en train d’être réalisée par la construction un nouveau petit bâtiment dans un angle de la 
propriété : une partie sera consacrée à la cuisine des internes, et une autre, plus grande, à 
un dépôt, conçu de manière à pouvoir être transformé en salle de cours ou d’atelier, ou de 
dortoir. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fondations et élévation des murs à côté du 
bâtiment actuel des dortoirs et sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crépissage des façades. A gauche, vue depuis la route, montrant que le nouveau bâtiment 
s’appuie sur le mur de clôture de la propriété. A droite, vue depuis le bâtiment principal, avec 
le bâtiment des dortoirs visible sur la gauche, montrant que la pente du toit du nouveau 
bâtiment permettra de récupérer l’eau de pluie. 
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Développement de l’élevage biologique 

La formation dans le domaine de l’élevage biologique des petits animaux se développe au 
CFPO avec la construction d’un poulailler et d’une pisciculture. Ces infrastructures, en plus 
de servir à la formation, seront génératrices de revenus, de par la vente des animaux 
produits. En plus, les excréments des animaux serviront d’engrais aux cultures de l’atelier 
d’agriculture biologique. 

Le poulailler est construit le long du mur d’enceinte. Le bassin pour la pisciculture est 
disposé proche de la citerne de récupération des eaux de pluie et du forage alimentant en 
eau le CFPO. 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : futur poulailler le long du mur d’enceinte. A droite : fosse pour le bassin de 
pisciculture proche de la citerne,avec au u fond l’élevage des lapins pré-existant. 

  

SOUTIENS AUX APPRENTI-E-S DU CFPO 

Les bourses d’étude dont nous avons déjà obtenu le financement correspondent à l’écolage 
du premier semestre 2021. 

Les kits d’installation pour les jeunes diplômés seront remis aux intéressés lors de la 
cérémonie de remise de leur diplôme, en mai ou juin 2021, les examens de l’Etat du Bénin 
étant actuellement annoncés pour avril 2021. 

COOPÉRATIVE DE FEMMES FIFONSI AÏDOTÉ 

Le financement déjà obtenu couvre environ les deux tiers de ce qui est nécessaire pour 
réaliser un forage et installer une borne fontaine dans le village de cette coopérative qui n’est 
pas desservi par la distribution publique. 

Cette eau est nécessaire aux activités de Fifonsi Aïdoté, pour la transformation des produits 
agricoles qu’elles pratiquent. Actuellement, les femmes, et les fillettes vont chercher l’eau à 
quelques kilomètres, en la portant sur la tête, cette tâche n’étant traditionnellement pas 
accomplie par les hommes. 

Nous poursuivons les recherches de fonds pour apporter en 2021 l’eau à cette coopérative 
et à ce village et ainsi diminuer pour les femmes la pénibilité du transport de l’eau. 


