
Reprise de la toiture d’un bâtiment CAFAB.

Les  bâtiments  du  CAFAB mis  en  place  depuis  2016  connaissent  quelques  problèmes  au 
niveau de la toiture. En effet, certains de ces bâtiments ont été pénétré par les termites qui ont 
détruit la chaume, entrainant l’écoulement de goutes d’eau dans  ceux-ci pendant la période de 
pluie. 

Il faut aussi noter que nous sommes dans une zone tropicale humide et chaude (avec deux 
saisons), une saison sèche et une saison pluvieuse. En début et fin de la saison pluvieuse, il y a 
des vents forts. La saison sèche est marquée par l’harmattan qui est aussi un vent sec, ces 
facteurs se conjuguent pour aggraver la dégradation rapide des chaumes. Pour corriger cet état 
de chose, nous avons refaire le toit d’un des premiers bâtiments sérieusement détruit par les 
termites et le vent.  Comme la marque de fabrique de CAFAB c’est  la paille  c’est un toit 
entièrement refait avec un système plus durable que l’ancien.

Voici comment se présente le nouveau toit du bâtiment

Pour les autres bâtiments moyennement atteints, nous avons utilisé la technique du filet pour 
maintenir la paille pour un temps. Le filet bien que ne peut pas empêcher l’activité des 
termites que nous essayons de détruire par le traitement naturel, maintient la paille et protège 
le bâtiment contre les vents violents.
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Vue aérienne de l’ensemble avec les filets sur les deux bâtiments et la salle de formation.

Le CAFAB c’est aussi un centre de production végétale, les différentes cultures poussent en 
cette période, la végétation de papayers est aussi mis en place dans le centre.

De jolies papayes en place

Un joli manguier qui offre son ombre pour le repos et ses fruits délicieux à la consommation



Une production maraichère en bonne croissance

Le choux d’un côté et l’artémésia de l’autre en plein essors

Le Directeur du centre et deux formateurs réfléchissent à la mise en place des différentes 
stratégies de développement du centre.

Le CAFAB connait une bonne évolution grâce aux efforts des uns et des autres. Les bâtiments 
mis en place depuis 2016 connaissent une dégradation progressive, il convient dès maintenant 
de commencer par mobiliser les moyens pour la réfection des anciens bâtiments.
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