
CEG III de Save
Arrondissement Adido,

Commune de Savè,
République du Bénin

Localisation du projet, situation initiale et définition du problème

Savè est une commune au nord de Glazoué et de Dassa-Zoumé. La ville elle-même est intégrée au 
milieu des collines et n'est accessible que par quelques routes d'accès. La commune compte environ 
100 645 habitants. L’e CEG III de Savè est située dans le’arrondissement d’Adido, qui compte 8 743 
habitants. La population de Savè appartient au groupe ethnique des Tchabés ou Nagot, qui dans leur 
histoire ont immigré d'Oyo au Nigéria. Elle vit de l'agriculture, du commerce de détail et du petit 
artisanat.

Le CEG III a été fondée en octobre 2004. Les élèves viennent des 6 écoles primaires environnantes 
pour se préparer au BEPC. Les parents ont construit un bâtiment qui abrite 3 salles de classe et un 
bureau pour le directeur et la secrétaire. De plus, il y a un abri avec 4 salles de classe et un autre abri en
construction, mais faute de fonds, il n'a pas pu être achevé jusqu'à présent. Toutes les salles sont 
propres et bien entretenues. Il y a un bloc sanitaire avec quatre cabines.

Au cours de l'année scolaire 2017/2018, 521 enfants fréquentent cette école, dont 211 filles. Les 
étudiants sont encadrés par 24 enseignants. Huit d'entre eux sont payés par l'État, les 16 autres par les 
parents.

Mesures proposées

Afin de pallier le manque de salles de classe au CEG III de Savè et pour que les étudiants peuvent 
suivre les cours indépendamment du climat tout au long de l'année, les mesures suivantes ont été 
planifiées en consultation avec l’APE:

Construction de

1. deux bâtiments avec quatre salles de classe chacun avec alimentation électrique

2. deux blocs de latrines de 8 cabines chacun

3. un forage avec chateau d'eau

 



    

   


