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RAMASSAGE DES GRAVIONS 

 

Ici  la jeunesse très enthousiaste et engagé   S'active pour le 
ramassage des gravions. Personne ne veut se faire compter 
l’évènement.   
 



RAMASSAGE DU SABLE 

• Là les villageois ramassent les agrégats (sable) 
afin de pouvoir démarrer la  construction de la 
bibliothèque. On sent une immense joie qui 
les anime. 



RAMASSAGE DE MOELLONS 

• Ça alors ! Quelle puissance de muscles, ces 
jeunes nous montrent !les cailloux sauvages 
donnent une certaine puissance au bâtiment, 
c’est ce qui suscite tout cet engouement lors 
de son ramassage 



RAMASSAGE DU GRANITE CONCASSE 

• Ce granite concassé à la main  mélangé au 
ciment  augmente la  puissance du béton et 
rassurent  les techniciens  du bâtiment. Pour  
cela la population n’a pas hésité un instant  à 
en trouver de très bonne qualité. 

 



LES FERRAILLEURS AU TRAVAIL 

• Les ferrailleurs  avec les pinces et tenailles font 
preuve de la connaissance de leur métier. 
Tantôt on coupe tantôt on mesure  et c’est 
ainsi que  tout fut assemblé a leur niveau. 

 



CONFECTION DES BRIQUES 

• Pendant qu’on se pose la question de savoir 
combien de  briques pour une telle bâtisse ; 
les briquetiers n’ont  pas de temps a perdre ; 
entre deux temps, trois mouvements les 
briques s’empilent les  unes contre les autres 



TRACAGE DU PLAN 

• Et voila ! Pendant  que les bâtisseurs (maçons) 
trace avec une extrême précision le plan du 
bâtiment au sol, Les enfants les suivent 
attentivement ; c’est  sur que cette séance va  
susciter des vocations  en architecture  chez 
les tous petits.  

 



FONDATION DU BATIMENT 

• Après le traçage  du plan, l’on procéda au 
creusage de la fondation tout en  respectant 
les  normes des techniciens ; et ensuite le 
coulage du béton s’en est suivi. 

 



CONSTRUCTION 

• Notre bibliothèque commence à prendre 
forme ; c’est très excitant de voir la joie qui 
animait enfants, jeunes  et vieux (tout le 
monde). 

 



COFFRAGE DU CHAINAGE 

• Nous sommes ici au chainage et de l’avis du 
technicien cette étape n’est pas négligeable. 
Encore une fois le béton est prêt pour être 
coulé dans le coffrage  mise en place par un 
menuisier expérimenté. 

 



SUIVI DES TRAVAUX PAR LE PRESIDENT  

• Le monsieur qui  tient la truelle au milieu est  
le président  de l’Action pour l’Education et le 
Développement de Sanrgo qui suit de prêt 
l’évolution des travaux.  

 



EVOLUTION DU BATIMENT 

• He oui ! Petit à petit l’oiseau fait son ni ; c’est 
ainsi que notre bâtiment monte, monte et 
monte ! 

 



BATIMENT AU STADE DE FINITION 

• Et voila il ne reste plus qu’à  tôler et d’entamer  
les travaux de finition pour rendre aux  élèves 
et à  la population de SANRGO et des villages 
environnent   ce beau joyau. 

 



NOTRE BIBLIOTHEQUE  

• En fin nous voilà a la fin de  la   construction de notre bibliothèque . 
maintenant tous les élèves , les parents d’élèves et toute la 
population de Sanrgo et des villages environnants sont très fiers du 
bénéficier  et des bienfaits de ce centre de ressources . Nous 
profitons remercier les amis français ,particulièrement le 
représentants  de ASSA/ A L a Kongoussi, les femmes , les jeunes , 
les vieux du village qui ont permis de traduire notre rêve en réalité. 
ensemble tous unis nous gagnerons le pari du développement. 
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