
École primaire publique Gbodjoko B
Arrondissement de Zinvié,

Commune d'Abomey-Calavi,
République du Bénin

Gbodjoko est un village de la commune de Abomey-Calavi, dans l’arrondissement de Zinvié. 
La commune d'Abomey-Calavi est située dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin. 
L’arrondissement de Zinvié compte environ 63.000 habitants. À Gbodjoko, on compte 
aujourd'hui environ 3.000 habitants, dont environ 1.500 enfants et adolescents. La population 
se nourrit de l'agriculture, de l'artisanat et de la vente au détail. Certaines personnes se rendent 
dans la ville de Calavi pour y gagner leur vie.

L’école primaire publique de Gbodjoko a été fondée en 1999. En 2012, le nombre d'éleves avait
tellement augmenté que la scission en deux groupes était nécessaire. Le groupe B a été 
enregistré sous le numéro N ° 197 / MEMP / DC / SGM / DRH / SP du 21.09.2012. Les deux 
groupes partagent un bâtiment avec trois salles de classe, ainsi qu'un bâtiment avec deux salles 
de classe en matériau de construction solide. L'ancien président Yayi Boni a construit un autre 
bâtiment comportant trois salles de classe avec des bois de coffrage. Les termites sont sur le 
point de manger ces planches. Un bâtiment avec trois salles de classe et un bureau a été 
construit par les villageois. Ce bâtiment est maintenant sur la route qui passe devant l'école. 
Cette route est actuellement en cours d'extension et le bâtiment sera démoli prochainement. 
Ainsi, les deux groupes A et B de l’école avec un total de 8 groupes pédagogiques partagent 
entre eux 5 salles de classes.

Le maire de la commune d'Abomey-Calavi nous a demandé de construire un bâtiment avec 
trois salles de classe, un bureau et un magazin pour cette école en pleine croissance.

L'école dispose d'un bloc sanitaire avec quatre cabines.

Nous suggérons à construire
1. un bâtiment avec trois salles de classe, bureau, magazin et des armoires pour le 
matériel pédagogique
Coût: 35.000 euros
2. un bloc sanitaire avec huit cabines
Coût: 8.000 euros
Coût des contrôles de construction: 5.000 euros

Le coût global de ce projet est de 48.000 €.




