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MEMOIRE 
 

Relatif aux actions sociales de l’Association allemande « Förderverein 
Savalou/Benin e.V.» 

 

L’Association « Förderverein Savalou/Benin e.V. » est une association créée par les 
amis allemands de Claude Gbêdonougbo Gbaguidi, actuellement Ingénieur à la 
Communauté Electrique du Bénin, occupant le poste de Conseiller du Directeur 
Général. 

« Förderverein SAVALOU/BENIN e.V. » est enregistrée sous le numéro VR 3052 au 
tribunal de première instance de Darmstadt, en République Fédérale d’Allemagne, avec 
siège à :  

Im Kirschengarten 20 
D-64372 Ober-Ramstadt 
email: post@savalou.de  
Tel.: 0049 (0) 6154 630729 
Fax: 0049 (0) 6154 630731 
Site web: www.savalou.de. 

 
Les objectifs de l’Association, qui est à buts non lucratifs, sont définis à l’article deux (2) 
des statuts comme suit : 
 

Promouvoir la scolarisation et la formation de même que l’amitié entre 
l’Allemagne et le Bénin avec centre de gravité entre Ober-Ramstadt et la région 
de Savalou à travers un appui matériel et intellectuel aux institutions scolaires 
de formation et d’apprentissage de Savalou.                                                                                                                      

 
Tout a commencé en décembre 2000, lorsque M. Werner Ferdinand, un ami de longue 
date de Claude G. Gbaguidi qui a étudié et travaillé en Allemagne, a décidé de rendre 
visite à son ami béninois en poste à la Communauté Electrique du Bénin à Lomé. M. 
Ferdinand était accompagné de trois de ses amis. Les quatre Allemands ont eu au 
cours de leur séjour l’occasion de visiter Savalou où ils ont assisté à diverses 
manifestations organisées avec l’appui de MM. Isidore Maffon et Tossou Boco 
Roger. 
 
Les Allemands ont eu à visiter aussi le Collège d’Enseignement Général Un (CEG 1) de 
Savalou où ils ont été émus par l’état des infrastructures et les conditions 
d’apprentissage et de formation des enseignants et élèves, plus particulièrement les 
élèves étudiant l’allemand qui ne disposaient que de vieux ouvrages et en faible 
nombre. 
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Les Amis allemands ont posé alors à leur ami savalois, Claude G. Gbaguidi, la 
question suivante : 
 
« Que pouvons-nous faire pour t’aider et contribuer à l’amélioration des 
conditions scolaires dans ta ville natale ? » 
 
La réponse de Claude G. Gbaguidi fut : « créons une association pour atteindre 
cet objectif ». 
 
Les quatre amis retournés dans leur pays se sont attelés avec d’autres amis et ont 
effectivement créé l’association « Förderverein Savalou/Benin e.V » le 19 juillet 
2001. Dès l’année 2002 l’association a commencé ses actions d’aide aux écoles de 
Savalou : 
 

1. La première action en 2002-2003 fut la livraison de deux cent quarante (240) 
livres d’allemand et de vingt-huit tables-bancs au CEG 1 de Savalou. 

 

  
 
 
 

2. En 2003 eut lieu la deuxième action qui a consisté en la livraison toujours au 
CEG 1 de Savalou d’une caisse contenant des ordinateurs et des 
équipements de sport. 

 

 
 
 

3. En 2004, le CEG1 de Savalou avait certaines salles de classe sous les arbres : 
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L’Association « Förderverein Savalou/Benin e.V. » décida alors de financer encore 
pour cette école un module de trois classes meublées pour permettre aux élèves 
de faire les cours dans de meilleures conditions. 

 

 
 
 
 

4. Les actions qui ont suivi ont concerné la construction ou la finition en 2007-2008 
de modules de classes dans les collèges d’enseignement général de Kpataba 
(module de trois classes), de  Logozohê (module de trois classes) et          
d’ Attakè (module de deux classes) y compris fourniture de mobilier. 
 

 
  

Module de deux classes à Attakè Module de trois classes à Logozohê Module de trois classes à  Kpataba 

Module de trois classes au CEG1 Savalou 
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5. En 2007 le bâtiment administratif du collège d’enseignement général d’Attakè se 

présentait comme suit : 
 

 
 
L’association « Förderverein Savalou/Benin e.V. » a décidé de remédier à cet état de 
choses et a financé et construit un bâtiment administratif à ce CEG et dont les 
travaux ont été achevés en avril 2012. 
 

 
 
 

6. En visite  de nouveau à Savalou en février 2009, les amis allemands ont vu à 
l’Ecole Primaire Publique de la localité de Bagan-Doho des salles classes en 
matériaux précaires. L’association « Förderverein Savalou/Benin e.V. a décidé 
de voler au secours de cette école et a financé la construction d’un module de 
deux classes dont les travaux furent terminés en 2012. 

 
 

 
 

Bâtiment administratif du CEG Attakè en 2007 

Nouveau bâtiment administratif du CEG Attakè 

Salles de classe à Bagan Doho en février 2009 Module de deux classes à Bagan Doho  en 2012 
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7.  
 

       
  
 

8. En février 2009, au cours de leur visite aux CEG 2 de Savalou et de Lahotan, les 
amis allemands ont décidé d’apporter une aide financière pour la fourniture de 
tables-bancs : 

 
 

 
 
 

9. En mars 2011, la directrice de l’Ecole Primaire Publique de Gbaffo-Dogoudo, 
groupe C, dans la commune de Savalou adressa une lettre à l’association 
« Förderverein Savalou/Benin e.V. » pour solliciter une aide en matériel 
scolaire et la construction d’un module de classes. L’association a répondu 
et a fait don de divers matériels scolaires. 
 

 
 

En février 2009, lors de la visite des amis 
allemands à Savalou, ils se sont rendus 
dans la localité de Monkpa où venait 
d’être crée un collège d’enseignement 
général dont les élèves faisaient des 
cours dans divers bâtiments loués dans 
la commune. Pour contribuer à mettre en 
place les infrastructures de ce nouveau 
collège, l’association « Förderverein 
Savalou/Benin e.V. » a décidé d’y 
financer la construction d’un module de 
deux classes dont les travaux furent 
achevés en 2012. 
 

Module de deux classes au CEG de Monkpa en 2012 

Tables-bancs au CEG II de Savalou Tables-bancs au CEG de Lahotan 
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Quant au module de deux classes, il est prévu pour être terminé avant la 
rentrée scolaire 2012-2013 en remplacement des classes en matériaux 
précaires. 
 
 

 
 

 
 

10. Le collège d’enseignement général CEG3 de Gbadji dans la commune de 
Savalou a été créé en 2010 et doit faire face à un important besoin en 
salles de classes. Jusqu’en 2012, certaines classes se tenaient sous les 
arbres. A la demande de la Directrice pour une aide, l’association 
« Förderverein Savalou/Benin e.V. » a réagit promptement en contribuant 
à la finition d’un module de deux classes entamé par l’école qui faute de 
moyens ne pouvait terminer les travaux. Le nouveau module de classes 
remplace ainsi les classes sous les arbres. 
 
 

 

 
 

 

Un module deux classes à l’EPP de 
Gbaffo-Dogoudo à financer par 

l’association « Förderverein 
Savalou/Benin e.V » en 

remplacement des salles de classe 
en matériaux précaires ci-contre 

pour la rentrée 2012-2013. 
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11. Le Collège d’enseignement général CEG 1 de Savalou a bénéficié au 
cours de l’année 2012 d’une fourniture de soixante tables bancs grâce à 
un don de l’école « Georg Büchner Schule Darmstadt ». 
 

 
 
 
 

Telles sont les grandes actions réalisées dans la commune de Savalou par l’association 
« Förderverein Savalou/Benin e.V. » créée par les amis allemands de M. Gbaguidi 
Gbêdonougbo Claude, à son initiative, qui est aussi un membre et le Représentant local 
de l’association au Bénin. M. Gbaguidi Gbêdonougbo est actuellement Ingénieur 
Electricien, en fonction à la Communauté Electrique du Bénin à Lomé au Togo, où il 
occupe le poste de Conseiller du Directeur Général. Il est le coordonnateur de 
l’association chargé de l’initiation et de la mise en œuvre des actions sur le terrain à 
Savalou. 


