
Brève description du projet
école primaire publique de Godomey N'Gbeho

Commune d'Abomey-Calavi
République du Bénin

L'école primaire publique de Godomey N'Gbeho a été créée en 2014 et 
enregistrée sous le numéro 2554/MEMP/DC/SGM/DPP/SGSI/SP du 24 décembre 
2014.

Elle est située au sud d’arrondissement de Godomey, non loin d'une route menant
à la nouvelle route Fidjrose - Ouidah et à la plage qui est un lieu de sortie très 
prisé par la jeunesse béninoise. La localité de N'Gbeho a longtemps été un village 
délaissé, situé au bord d'un des lacs saumâtres qui font face à la mer. N'Gbeho ne
s'est développé qu'au cours des six dernières années. Les habitants qui s'y sont 
installés ont profité du prix bon marché des terrains et de la proximité 
géographique de Calavi et de Cotonou. Cela signifie que le village de pêcheurs est
aujourd'hui devenu une cité-dortoir pour les navetteurs vers les villes.

Après la création de cette école primaire, le nombre d'élèves a explosé. 
Aujourd'hui, 6 ans après sa création et pour l'année scolaire 2020 / 2021, 383 
élèves fréquentent cette école, dont 193 filles. Ils sont encadrés par 6 enseignants
payés par le gouvernement. Les 5 salles de classe existantes de l'école ne 
peuvent plus accueillir les enfants.

classe garçons filles total

CI 39 29 68

CP 28 38 66

CE1 40 35 75

CE2 33 37 70

CM1 32 37 69

CM2 18 17 35

total 190 193 383

L'école a demandé une division de l'école existante en deux groupes, car un 
nombre d'élèves allant jusqu'à 75 par classe ne favorise pas l'apprentissage des 
enfants. Mais à ce jour, le 2e groupe n'a pas été approuvé par le ministère de 
l'enseignement pré-primaire et primaire. 

C'est pourquoi le directeur de l'école et le président de l'APE ont déposé une 
demande auprès de l'ONG "Actions de Solidarité" pour obtenir une salle de classe 
supplémentaire afin que l'école dispose au moins des 6 salles de classe 
nécessaires. Les parents ont construit un abri en branches de palmier, mais celui-



ci ne protège pas les enfants de la pluie pendant la saison des pluies et les oblige 
à se réfugier dans les autres salles de classe.

L'école est reliée à l'approvisionnement en eau de Godomey.
Quatre cabines de toilettes sont disponibles pour les 383 élèves.

Nous proposons de résoudre provisoirement les problèmes de cette école par la
construction de :
1. Un bâtiment avec 1 salle de classe
2. Un bloc de toilettes avec 8 cabines


