
CEG Adjagbo

Arrondissement Akassato,

Commune Abomey-Calavi,

République Benin

Nous quittons Cotonou et prenons la voie (Route Inter-Etat N°2) passant par 

Godomey, Calavi et Akassato. Arrivé au niveau du Calver Adjagbo nous prenons

la voie à notre gauche qui passe devant l’église catholique d’Adjagbo pour se 

rendre au CEG situé environs 30 km de Cotonou.

La population vie des petits commerces et de l’artisanat. Beaucoup de personnes 

se rendent en ville pour y gagner leur vie.

Au sein de l’école sont érrigées 10 salles de classes, 2 par la population et 8 par 

notre ONG. Sur la limite de leur domaine se trouvent 8 cabines de toilettes 

construit egalement par notre ONG. De plus il y a un chateau d’eau tout juste à 

l’entrée de l’école, ceci réalisé aussi grace à notre ONG et nos partenaires.

Le CEG est créè en 2014 et a pour référence: N°597/MFSFJPRIJ/DC/DPP/ 

SGSI/SA. Les derniers trois ans l’effectif a augmenté continuellement: L’année 

scolaire 2019-2020 a vu en total de 1.055 élèves, en 2020-2021 1.305 élèves et 

finalement cette annèe scolaire 2021-2022 1.519 élèves. L’année prochaine le 

nombre des apprenants augmentera de plus, comme le CEG Adjagbo est le 

meilleure CEG publique de la commune d’Abomey-Calavi. Nous avions pensé 

regler le problème, quand nous avons errigé les 8 salles en 2019. Vue l’affluence 

de ce jour dans l’établissement, il est indispensable d’y ajouter quelques 

bâtiments.



Conscient de notre rigeur et de l’allure dans les travaux, la population est prête 

pour faire sa part et les autorités sont également disposés à apporter leur 

contribution. Tout celà nous motive à décider de la construction:

 2 modules de 4 salles de classes chacun, soit 8 salles au total

          avec un coût de 49.000 € x 2 = 98.000 €

 2 blockes de toilettes avec en total de 16 cabines

avec un cout  de 8.000 € x 2 = 16.000 €

 personels: achèteur 153 € x 6 = 918 €, technicien 305 € x 6 = 1.830 €
          en total de 2.750 €

 contrôls: 3.000 €

Le coût global de ce projet est de 119.750 €

25% soitent 29. 938 €

Ce projet est accompagné par 

1. une sensibilisation visant à encourager la consommation de produits 

locaux.

Coût : 5.000 €

2. un projet de compostage des biodéchets afin d'améliorer la terre d'un 

jardin scolaire et d'éviter l'utilisation d'engrais chimiques.

Coût: 3.000 €

Le coût de ces deux projets de “developement des compétences” s’élèvent à 

8.000 €.

25% de ce montant est de 2.000 €.

Nous recherchons toujours des sponsors pour ce projet !




