
École primaire publique Amoussenon-Tome 
District administratif de Dodji-Bata, 

Commune de Ze, 
République du Bénin 

 Amoussenon-Tome est une localité du gouvernorat de Dodji-Bata, appartenant à 

la commune de Ze. La commune de Ze est située dans le département de l'Atlantique, 

au sud du Bénin. La préfecture de Dodji-Bata compte environ 14.265 habitants. Le 

village de Gonfandji compte environ 2.782 habitants, dont environ 1.000 enfants et 

adolescents qui ne vont pas encore à l'école et restent à la maison. La population se 

nourrit de l'agriculture. Les principales cultures de la population pauvre sont le maïs, le 

manioc, les tomates et les ananas. 

 L'école primaire publique d'Amoussenon-Tome a été créée en 2018 et enregistrée 

sous le numéro 007 MEMP/ DC/ SGM/ DAF/ DPP/ SP/ 107 SGG18 du 28.02.2019.  

 L'école possède un bâtiment en terre rouge avec deux salles de classe. Seule une 

salle de classe est protégée par des murs. La deuxième salle de classe est recouverte de 

branches de palmier sur deux côtés. La partie avant est ouverte. Le toit est en tôle 

ondulée.  Il n'y a pas de toilettes. 

 En 2020/2021, 108 enfants fréquentaient l'école primaire, dont 57 filles.  Pour 

l'année scolaire 2021/2022, 113 enfants étudient dans cette école, dont 55 filles.  Ces 

élèves sont encadrés par 2 enseignants payés par l'État béninois. Les enfants qui 

étudient dans la salle de classe, protégée par des branches de palmier, doivent rester 

chez eux pendant la saison des pluies. 



 Afin de pouvoir dispenser des cours toute l'année à l'école primaire 

d'Amoussenon-Tome, indépendamment des conditions météorologiques, et de créer 

suffisamment d'espace pour les enfants qui attendent une place à la maison, les mesures 

suivantes ont été planifiées en accord avec l'association des parents d'élèves : 

• Il s'agit dans un premier temps de construire :  

 1. Un bâtiment avec trois salles de classe avec des armoires pour le matériel 

pédagogique, un bureau et un espace de stockage. 

  Coût : 42.000 €. 

 2. Un grand bloc de latrines avec 8 cabines  

  Coût : 8.000 €. 

 3. Contrôles de construction : 2.000 €. 

Le coût total estimé est de 52.000 €. 



La cuisine de la cantine. 

• Dans un deuxième temps, il est prévu de construire : 

1. Un bâtiment de trois salles de classe avec des armoires pour le matériel pédagogique 

 Coût : 38.000 €. 

2. Un bâtiment cuisine-cantine.  

 Coût : 10.000 €. 

Contrôles de la construction : 2.000 €. 

Le coût total estimé est de 50.000 €. 


