
Ecole maternelle d'Alayondè
Arrondissement de Komdé

Commune de Ouaké
République du Bénin

Depuis Cotonou, nous roulons environ 200 km sur la route de sortie en direction du nord en
passant par Godomey, Abomey-Calavi, Allada et Bohicon jusqu'à Dassa-Zoumé. Cette région est
caractérisée par des collines rocheuses. Les énormes blocs de granit alimentent l'imagination
d'immenses montagnes datant de la nuit des temps. Au grand rond-point de Dassa-Zoumé, nous
tournons en direction de Savalou et parcourons encore 261 km en passant par Savalou, Bante et Bassila
jusqu'à Djougou. Par endroits, cette route très fréquentée entre Kpreketè et Djougou est parsemée de
nids de poule, ce qui rend la progression difficile et prend beaucoup de temps. A Djougou, nous
tournons en direction de l'ouest / Togo et de la ville de Ouaké. Après 7 km, nous tournons à gauche à
Barei sur une route en terre rouge et la suivons pendant environ 40 minutes à travers champs et en
passant devant de petites agglomérations. Plus nous nous éloignons de la route principale, plus les
villages changent. En dehors de la place du marché, ils n'ont plus de centre. Les maisons sont éloignées
les unes des autres, car chaque maison est entourée de champs familiaux. La population vit de
l'agriculture et de l'élevage. Au bout, notre route rejoint la route qui relie Assodè à Komdè. Nous
tournons à droite et voyons peu après le village d'Alayondè avec son école primaire et maternelle sur le
côté droit de la route.

Nous sommes accueillis par l'association des parents d'élèves, le directeur et d'autres personnes
responsables du village. Ils nous expliquent la nouvelle politique du gouvernement en matière
d'éducation : Comme de nombreux enfants doivent surmonter d'énormes difficultés pour suivre
l'enseignement en français après leur entrée à l'école, le gouvernement béninois accorde désormais une
importance fondamentale aux écoles maternelles. Les enfants apprennent les bases de la langue
d'enseignement à un jeune âge, pendant 2 ou 3 ans, dans les écoles maternelles. Le passage à l'école
primaire devient plus facile pour les enfants et ils sont encouragés à apprendre par leur réussite.

L'école maternelle d'Alayondè est située sur le terrain de l'école primaire locale. Elle est
installée dans une petite maison en terre rouge. Elle ne dispose que d'une seule petite pièce. Le toit est
bas et les fenêtres sont petites. Il fait sombre et chaud dans la pièce. C'est ici que les enfants de l'école
primaire emmènent leurs petits frères et sœurs en classe. En cette année scolaire 2021 - 2022, 79
enfants y sont réunis, dont 42 filles et 37 garçons. Il n'y a ni tables ni chaises. Les enfants sont assis sur
des nattes étendues sur le sol.
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Nous expliquons nos directives et nos principes. Les gens sont très confiants et promettent de
contribuer de la même manière qu'ils l'ont fait pour la construction du bâtiment de l'école secondaire
d'Assodè.

Afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants de cette école maternelle et de leur offrir
un environnement joyeux et adapté aux enfants, nous proposons :

1. un bâtiment avec 2 salles de classe, un bureau et un espace de stockage et
    Coût : 37.000 €.
2. de construire un bloc de toilettes avec 4 cabines.
   Coût : 8.000 €.
3. d'installer des tables et des chaises pour les enfants.
   Coût : 2.500 €.
3. installer des jeux dans la cour.
   Coût : 3.000 euros
4. dépenses de personnel : Acheteur 183 € x 6 = 1.098 €, Technicien de construction
   351 € x 6 = 2.106 € : total 3.204 €.
5. frais de contrôle de la construction : 1.000

Le coût total du projet s'élève à 54.704 €.

25 % du coût total s'élèvent à 13.676 € .


