
CEG public de Agboro
Arrondissement de Challa-Ogoi,

Commune d'Ouessè,
République du Bénin

Orientation géographique du projet, situation initiale et définition du problème

Le CEG d’Agboro est située à environ 50 km au nord de Savè. 12 km après le point de payage, 
un panneau à droite de la route dirige vers la gauche. L'école n'est pas loin de la voie principale.
Les villages de Komban et d'Idouya, d'où viennent la plupart desélèves, comptent environ 
4.500 habitants, dont la moitié est constituée d’enfants et d’adolescents. La population vit de 
l'agriculture. La culture principale est l'igname. L'élevage est aussi une activité importante dans
cette localité.

Le CEG d'Agboro a été fondée en octobre 2014 et est enregistrée sous le numéro 597 / 
MESFTPRIJ / DC / SGM / DPP / SGSI / SA du 3 septembre 2014. Les élèves viennent de deux
écoles primaires avoisinant le collège pour se préparer au Brevet d’Enseignement du Premier 
Cy. Le CEG le plus proche est à 10 km. Avec la contribution des parents d’élève il a été  
construit un bâtiment abritant 2 salles de classe et un bureau pour le directeur et la secrétaire. 
En outre, le collège possède deux bâtiments avec des murs à mi-hauteur. Il y a 4 salles de classe
dans chacun de ces bâtiments. Il faut préciser que les murs mi-hauteur ne protègent pas les 
élèves des intempéries. Toutes les salles de classe sont propres et bien entretenues. Le collège 
possède aussi des toilettes avec 2 cabines. Le terrain de l'école est situé sur une pente.

Au cours de la première année scolaire qui a suivi sa fondation, 104 élèves étaient inscrits aux 
cours. En 2016, ce nombre est passé à 310. Au cours de l'année scolaire 2018/2019, le nombre 
d'élèves est tombé à 203 en raison des mauvaises conditions d'apprentissage, dont 132 garçons 
et seulement 71 filles. Les élèves sont gérés par six groupes pédagogiques constitués de 24 
enseignants, dont 3 sont agents permanents de l’état. Les 21 vacataires restants sont employés 
par la population du village.

Mesures proposées

Afin de pallier au manque de salles de classe au CEG d'Agboro et de pouvoir enseigner des 
cours indépendants des conditions météorologiques tout au long de l'année, les mesures 
suivantes ont été planifiées sous demande du bureau APE de cette école:
La construction de : 
1. quatre bâtiments avec deux salles de classe chacun entièrement électrifiés
Coût: 100 000 € (25 000 € par bâtiment)
2. deux blocs de latrines à 8 cabines chacun
Coût: 8 000 € x 2 = 16 000 €
3. un forage avec un  château d'eau
Coût: 10.000 €
3. Contrôle de la construction: 5.000 €




