
École primaire publique Golo-Missebo C
Arrondissement du Golo,

Commune d'Abomey-Calavi,
République du Bénin

Golo-Missebo est un village de la commune d’Abomey-Calavi, dans l’arrondissement de Golo.
La commune d'Abomey-Calavi est située dans le département de l'Atlantique, au sud du Bénin. 
L’arrondissement de Golo est situé au nord de la ville de Calavi et compte environ 31.000 
habitants. À Missebo, il y a aujourd'hui environ 6.080 habitants, dont la moitié est constituée 
enfants et des adolescents. La population vit principalement du commerce et de l'agriculture. 
Certaines personnes se rendent dans la ville d’Abomey-Calavi pour y gagner leur vie.

Pour vous rendre à l'école primaire de Golo-Missebo, en venant de Cotonou par la route 
principale, qui guide vers le nord en passant par Godomey, Calavi et Akassato; Après le marché
de Golo-Djigbe, prenez la première rue à gauche. L’école se trouve du côté droit de la rue.

L'école primaire publique de Golo-Missebo abrite désormais trois groupes en raison du grand 
nombre d'élèves. Le groupe C a été enregistré sous le numéro N ° 1030 / MEFDP / MEMP / 
DC / SGM / DPP / SP le 28.11.2014. Dans le groupe C, 160 enfants, dont 83 filles. Le groupe C
possède un bâtiment en matériaux définitif comportant trois salles de classe. Les trois autres 
classes ont été divisées et répartis sur les enfants des groupes A et B.

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

L'école dispose de deux toilettes avec quatre cabines chacune.

Nous suggérons de construire :
1. un bâtiment avec trois salles de classe, bureau, magasin et armoires pour le matériel 
pédagogique
Coût: 35 000 euros
2. un module de huit cabines de toilette
Coût: 8 000 euros
Coût des contrôles de construction: 3 000 euros

Le coût global de ce projet est de 46 000 euros




