
CEG public de Sowignandji
Arrondissement d'Aklampa,

Commune de Glazoué,
République du Bénin

Orientation géographique du projet, situation initiale et définition du problème

Sowignandji est l’association de trois grands villages (Sowignandji, Djanmandji et Agbagbadji)
situés dans l’arrondissement d'Aklampa, commune de Glazoué. Environ 6 250 personnes y 
vivent. La ville centrale de la commune de Glazoué, est située au nord de Dassa-Zoume, à 
environ 209 km au nord de Cotonou, et compte environ 100 000 habitants. La région de Dassa-
Zoume est caractérisée par des collines. À Dassa-Zoume, la voie menant à Parakou est située  
au nord puis à l’ouest celle qui mène à Savalou, en passant Djougou et Natitingou. Arrivé à 
Dassa-Zoume nou prenons la route qui mène au nord et atteignons Glazoue après environ 16 
kilomètres. Au seul rond-point de la ville, une piste est à découvert à gauche en direction de 
l’ouest. Nous suivons cette piste jusqu’à  Aklampa puis tournons à droite au croisement en 
direction de Bante. Nous traversons plusieurs villages avant d'arriver à Sowignandji. Au bout 
du village, sur le côté droit de la route, nous trouvons le Collège d’Enseignement Général de 
cette localité. Il nous faut deux  heures environs pour que le trajet de Glazoué à Sowignandji 
soit fait.

Le CEG de Sowignandji a été fondé en octobre 2013. Les élèves viennent de 10 écoles 
primaires avoisinant pour  préparer et passer le Brevet d’Etude du Premier Cycle. Avec la 
contribution des parents d’élèves, il a été construit un bâtiment avec des murs à mi-hauteur, qui 
abrite 4 salles de classe et un bureau pour le directeur et la secrétaire. De plus, il y a un hangar 
sans murs, dans lequel 2 classes peuvent être accueillies. Toutes les salles de classe sont 
propres et bien entretenues. Les cabines de toilettes sont inexistantes.

Au cours de l'année scolaire 2018/2019, 306 enfants, dont 154 filles, ont fréquenté cette école. 
Les élèves sont accueillis dans six groupes pédagogiques constitués 24 enseignants, dont 4 sont
agent permanent de l’état. Les 20 vacataires restants sont employés par la population du 
village.

Mesures proposées

Afin de pallier au manque criard de salles de classe au CEG de Sowignandji et de permettre 
aux élèves de cette localité d’étudier dans des conditions adéquates, les mesures suivantes sont 
proposées suite à la demande du bureau de l’Association des Parents d’Elève du collège:

1. Réalisation de deux bâtiments avec quatre salles de classe chacun entièrement électrifié
Coût: 80 000 € (40 000 € par bâtiment)
2. Réalisation de deux blocs de latrines de 8 cabines chacun
Coût: 8 000 € x 2 = 16 000 €
3. Réalisation d’un forage d’eau avec un château d'eau
Coût: 10.000 €



4. Contrôle de construction: 5.000 €

Le coût global estimé est de 111 000 €
25% du montant total des coûts s'élèvent à 27 750 €


