
 EMP de Calavi-Centre
Arrondissement de Calavi- Centre

Commune d’Abomey-Calavi
République du Bénin

L'école maternelle publique de Calavi-Center est située dans le quartier Abomey-Calavi-Center, au 
cœur de la ville. La commune d'Abomey-Calavi est située dans le département de l'Atlantique au sud 
du Bénin. L’arrondissement d'Abomey-Calavi-Centre compte environ 150.000 habitants. Environ 5.000
habitants vivent dans le centre de Calavi, dont environ 2 000 enfants et adolescents. La population se 
nourrit du petit artisanat et du commerce. Certaines personnes font la navette vers la ville de Cotonou 
pour y gagner leur vie.

L'école maternelle publique de Calavi-Center se trouve dans les salles de classe de l'école primaire de 
Calavi-Center. Elle a été fondée dans un autre endroit en 1980. En 2005, il y a eu un différend sur le 
terrain de l'école. La ville a été poursuivie en justice et le plaignant avait raison. L'école maternelle a 
été forcée de déménager et a été hébergée par l'école primaire depuis lors. Au cours des dernières 
années, le besoin de places en maternelle a énormément augmenté, car de nombreux parents sont 
employés. 59 enfants (32 garçons et 27 filles) sont pris en charge dans la classe des «petits», 68 enfants
(40 garçons et 28 filles) font partie du «grand» groupe. L'école primaire a besoin de ses salles de classe,
mais fournirait à l’école maternelle un terrain dans sa zone scolaire. Il y a suffisamment d'espace pour 
construire un bâtiment avec trois salles de classe, un bureau et un magazin. L'école maternelle doit être 
clôturée afin de la séparer des activités scolaires normales. Les équipements de jeux peuvent être 
installés dans cette cour.

Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dans cette école maternelle, nous proposons 
de construir:
     • un bâtiment en matériaux solides avec 3 salles de classe, bureau et magazin.
Les trois salles seront équipées de placards et d'une maisonette de jeu chacune. Des fresques murales 
seront peintes.
Le bureau sera équipé d'un placard pour le matériel pédagogique et le magazin avec des étagères pour 
ranger les jouets.
Coût: 42.000 €
     • des toilettes avec 4 cabines
Coût: 6.000 €
     • et d’installer l'équipement de terrain de jeu dans la cour.
Coût: 2.000 €
Frais de contrôle de la construction: 3.000 €

Le coût global estimé est de 53.000 €.




