
                       Le compte rendu 1  er   partie.

Le mardi 19 juillet 2016 j’avais participe  al la RIDEF. Le
matin, on a pris le petit de jeuner. Aprels le petit 
de jeuner, on s’est bien promene . L’e velnement se 
de roulait al l’ENI de Dogbo. On se promenait avec les 
amis e trangers nomme s Iris, Aure lia et Thomas. Iris 
est la fille d’Aure lia et de Thomas. Il y a beaucoup 
d’e trangers qui sont venus de diffe rents pays comme 
suite : le Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, la 
Cotte D’Ivoire, le Maroc etc …
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Compte rendu 2ème partie

Le mercredi 20 juillet 2016, on e tait parti au marche  
de Dogbo. Au marche  de Dogbo, on avait vu des 
marchands et leurs marchandises, des fruits, des 
le gumes, des tomates et des gombos et on a aussi 
goutte  aux biscuits. C’e tait trels magnifique.                       

               Auteur :AMOUSSOU Purgis 



 

Compte rendu 3elme partie

Le mercredi 20 juillet 2016, on e tait parti au CEG1 de 
Dogbo. Lal bas, on nous a donne  les renseignements 
suivants : il a e te  cre e  en 1971, et il a une superficie de 
14 hectares. Il y a un directeur,  deux censeurs et deux 
surveillants. Le nom du directeur est KOUVI François. Le 
nom du censeur est GNANGNON Gilbert. Ils ont : 
150 classes 
200 profs et 2600
e lelves. 
8 sixielmes
6 cinquielmes
8 quatrielmes
7 troisielmes
6 secondes
6 premielres
9 terminales
BAC se rie A, D, C.

Purgis



Compte rendu 4ème 

Pour la mairie de Dogbo, voici les renseignements 
suivants : BALLO Dominique est le chef des services et des 
travaux publics. Monsieur HOUESSILO Josias Jean est le 
SGA de la mairie de Dogbo. Le maire se nomme ACAKPO 
Codjo Vincent et le SGA se nomme N’BOUKE Borja.  La 
mairie est en partenariat avec trois pays: le Pays Bas, 
l’Allemagne  et le Belgique.
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