
Projet de 

reconstruction d’une 

école à Kodji 



Introduction 

Kodji est un des villages les plus pauvres de la commune de Dogbo. 

 

Dans ce village, il y a une école primaire qui accueille 200 élèves. 

 

Beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école parce que leurs parents n’ont pas les moyens de leur 

acheter une ardoise ou un simple cahier. 

 

L’un des 2 bâtiments de cette école est en train de s’effondrer et dans quelques mois, une 

centaine d’enfants ne pourront plus être  scolarisés. 

 

Le projet présenté par HUMANI-CHER a pour  but de reconstruire ce bâtiment et de donner à tous 

les enfants de Kodji les moyens d’aller à l’école et d’apprendre le français. 

 

Le budget pour reconstruire ce bâtiment  est d’environ 10 000 euros. 

Les fournitures scolaires représentent un budget d’environ 3 000  euros. 

La construction d’une bibliothèque est de l’ordre de 5 000 euros. 

Le mobilier scolaire et l’achat d’un ordinateur portable revient à environ 3 000 euros.  

 

Donnons leur une chance.. 

 

 



Kodji est un village d’environ 1 000 habitants situé sur 

la commune de Dogbo  
 



Le village de Kodji 









Dans ce village très pauvre du département de 

Couffo, il y a une école publique primaire que nous 

avons visité à 3 reprises en 2017 et 2018..la voici 











200 enfants vont à l’école de Kodji, la plupart n’ont pas 

d’ardoises, ni de livres scolaires.. 



Le bâtiment qui accueille 3 classes, soit 100 élèves 

est en train de s’effondrer.. Lorsqu’il pleut, l’école est 

inondée et les enfants ne 

peuvent pas aller en classe.. 



Dans quelques semaines,  

ces enfants ne pourront plus aller à l’école.. 



Projet de reconstruction 

 
 
  

Type de 
construction        

bois 

Durée des travaux  
 3 mois 

Coût global  
 10 000 euros 

Nombre d’enfants  
100 

Inauguration 
septembre 2019 



Dimensions du bâtiment..   

Le bâtiment est composé de 3 modules de classes : 

 

-12 m de long 

- 9 m de large  

-et une hauteur de 3 m 80 au sol 



Pour chaque classe , il y a 5 fenêtres, une porte et  2 

marches 

1m30 

2m50 



Devis par les entreprises locales.. 

+ 
15 fenêtres : 675 000 CFA 

 

3 portes : 555 000 CFA 
 
  



Coût total  

de la construction 

Entreprise « VOLONTE DIVINE »    Entreprise « PUISSANCE GLORIEUSE » 

6 923 000 CFA  
= 

10 650 Euros 

6 447 000 CFA  
= 

9 920 Euros 


