
CEG 1 de Golo-Djigbe
Arrondissement de Golo-Djigbe

Commune d'Abomey-Calavi
République du Bénin

Ce CEG n'est pas loin de l'EPP de Golo-Missèbo pour laquelle nous avons construit en 2020 un 
bâtiment avec trois salles de classe et un bureau. Depuis Abomey-Calavi, nous empruntons la route 
principale en direction du nord, en passant par Akassato. Après le marché de Golo-Djigbe, nous 
tournons sur la 2e route qui mène à gauche. Au carrefour, un panneau annonce le CEG 1. Avant l'EPP 
de Golo-Missèbo, une route en terre rouge tourne à gauche. Nous l'empruntons tout droit jusqu'à ce que
nous voyions le portail du CEG sur notre gauche.

Le CEG 1 de Golo-Djigbe a été créée en octobre 2000. Elle se trouve dans une région où la population 
est en grande partie analphabète. Le grand marché de Golo-Djigbe, qui est aussi le plus ancien de la 
commune d'Abomey-Calavi, est la plaque tournante de tous les commerces, car il se trouve juste à côté 
de la route principale qui mène vers le nord. C'est ici que les paysans des environs vendent directement 
leurs récoltes.

Au cours des dix dernières années, les parents ont compris que la scolarisation était indispensable. Il y 
a 21 écoles primaires publiques dans les environs, dont les enfants passent au CEG 1 après la 6e année. 
L'école compte aujourd'hui 1 697 élèves répartis dans 24 salles de classe, dont la moitié sont 
dépourvues de fenêtres et de portes. Cela signifie qu'une salle de classe accueille 71 enfants. Aucune 
salle de classe n'est disponible pour les cours. Ils doivent être dispensés en alternance dans les salles de 
classe. On peut lire dans le tableau que les parents envoient les élèves dans d'autres écoles pour le 
niveau supérieur, car l'enseignement n'est pas assuré en raison du manque de salles de classe. La 
différence est particulièrement nette en ce qui concerne le nombre de filles en terminale, ce qui laisse 
supposer un abandon de la scolarité, les parents ne voulant pas exposer les filles à un long trajet vers 
une autre école.

classe filles garçons total

6ème 210 195 405

5ème 159 183 342

4ème 118 127 245

3ème 135 148 283

total 1 622 653 1275

2nde 66 97 163

1ère 41 79 120

terminale 67 72 139

total 2 174 248 422

total 1 + 2 796 901 1697

L'école et l'association des parents d'élèves demandent à l'ONG "Actions de Solidarité" de construire 
huit salles de classe, des toilettes et un forage avec un château d’eau. 



L'association "Actions de Solidarité" a visité l'école. Les alentours et les salles de classe sont propres et 
bien entretenus. On peut constater que l'école fait beaucoup d'efforts pour conserver une ambiance 
saine et agréable pour les élèves. Le besoin des huit salles de classe et des toilettes a été constaté, ainsi 
que la nécessité de permettre à ce grand nombre d'élèves d'avoir accès à l'eau potable.

Coûts prévisionnels de la construction :
1. 2 bâtiments de 4 salles de classe chacun avec alimentation électrique
Coût 49.000 € x 2 = 98.000 €.
2. 2 blocs de toilettes avec 8 cabines chacun
Coût 8.000 € x 2 = 16.000 €
3. 1 forage avec château d'eau
Coût 8.000 €.
4. contrôles de construction : 3.000 €.

Coût total du projet : 125.000 €.

Nous recherchons encore des dons pour ce projet !


