
Ecole maternelle publique de Gbéssoumè
Arrondissement de Gbeko

Commune de Dangbo
République du Bénin

Gbéssoumè est un village de l’arrondissement de Gbeko dans la commune de Dangbo. La 
commue de Dangbo est située dans le département de Ouemè au sud-est du Bénin. 
L’arrondissement de Gbeko compte environ 14 900 habitants. Le village de Gbéssoumè est 
situé sur une portion de terre dans les bras ramifiés de la rivière de l’Ouemè. Ce village n’offre 
aucun accès par les infrastructures routières. La connexion avec le monde extérieur se fait par 
des bateaux. Gbéssoumè compte actuellement environ 800 habitants, dont environ 500 enfants 
et adolescents, dont environ 160 sont des enfants  en âge de préscolarisation. La population se 
nourrit de la pêche, de l'agriculture et du petit commerce.

L’école maternelle est logée dans un bâtiment en terre battue se trouvant sur le terrain de 
l’école primaire publique. Ce bâtiment avait été le premier de cette école primaire. Depuis que 
le gouvernement du Bénin a construit deux nouveaux bâtiments pour l’école primaire, l’ancien 
bâtiment sert désormais d’école maternelle. Il y existe deux salles de classe, l’une pour les 38 
enfants âgés de 4 à 5 ans et l’autre pour 27 enfants âgés de 5 à 6 ans. Les salles de classe sont 
propres et bien entretenues mais très sombres. Les sols ne sont pas cimentés.

Pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de cette école très éloignée, nous 
proposons:

     • construire un bâtiment en matériaux solide avec 3 salles de classe.
Les deux salles de groupe seront équipées d'armoires et d'une maisonnette.
La troisième salle de classe servira de bureau. Le bureau sera équipé de matériels 
didactiques et d'étagères pour ranger les jouets.
Coût: 38.000 €
     • Construire des toilettes avec 4 cabines
Coût: 8.000 €
     • Installer des jeux dans la cour
Coût: 2.000 €
Coût des contrôles de construction: 5.000 €

Le coût total estimé est de 53 000 euros


