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Dans le village de Kodji, le bâtiment de 

l’école primaire publique EPP KODJI II 

est en ruine et les enfants ne vont plus à 

l’école. Il accueille 3 classes soit environ 

120 élèves 

 

Pour le reconstruire, il fallait 10 000 euros  

 

Grâce au Groupe MONIN et la 

générosité de 16 chefs d’entreprise du 

CHER, ce projet a pu être réalisé en 

2020 

Un rêve devenu réalité.. 



Le terrain.. 

Il est situé entre les 2 bâtiments scolaires et 

a du être défriché en décembre 2019 

avant le début des travaux .. 

 

Sur la photo, le bâtiment en ruine se situe 

en haut de l’image et à droite 

 

Derrière le hangar, se trouve la cantine 

scolaire.. 

prix du repas :15 centimes d’euros 

la moitié des enfants ne mangent pas à la 

cantine faute d’argent! 

 

bâtiment cantine 



6 janvier 2020 : début des travaux.. 

L’entreprise « Volonté Divine » a débuté les 

travaux le 6 janvier avec une équipe de 3 

ouvriers. 

 

Les travaux de construction du bâtiment ont 

été supervisés par Monsieur Valère AVEKE, 

chef d’entreprise, par Monsieur Jonas 

KPOZOUNME, Président de l’ONG APOS et 

par Monsieur Grégoire KOUNMA, chef de 

village. 
  



15 avril 2020 : fin des travaux .. 

La construction du bâtiment a duré 3 mois et 

accueillera 120 élèves. 

L’école devait être inaugurée le 15  avril en 

présence de la directrice de l’école, du chef 

de village, du Maire de Dogbo et d’une 

délégation de HUMANI-CHER. 

Malheureusement, la pandémie COVID 19 

nous a obligé à annuler toutes les missions 

2020 au Bénin. 

Les enfants iront en classe malgré tout dès la 

rentrée de septembre. 

Une cérémonie officielle aura lieu avec des 

membres de l’association et les enseignantes 

de l’école de Civray en 2021. 



Construction de l’école en images.. 

























   

 
Rentrée des classes  

dans le nouveau 

 bâtiment  

pour les élèves de CP-CE1-CE2 

 
Fin avril 2020 


