
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent
leur voyage solidaire au BENIN

JOUR 1

Vendredi 17 Octobre 2014     :  

Tout le monde était au rendez-vous à 7 h45 sur le parking des 
cars. Après le chargement des valises (deux par personne sans 
compter les bagages à main !) et le bisou aux parents, à la famille 
et à quelques amis venus dire au revoir, nous sommes partis en 
direction de Roissy Charles de Gaulle.

Le voyage en car s’est bien déroulé et nous avons rejoint 
l’aéroport vers 10 H 30. Nous étions bien à l’heure pour 
l’enregistrement des bagages, mais c’était sans compter sur le 
chauffeur de l’autocar qui après nous avoir déposés vite fait sur 
une place « dépose-minute » est reparti avec des bagages que 
nous n’avions pas déchargés… Panique à bord, Mme Villiaume n’a 
plus ni téléphone, ni passeport… Ouf nous arrivons à nouer le 
contact avec le secrétariat de la société de car qui joint le 
chauffeur. Celui-ci bon gré mal gré fait demi-tour… Presque une 
heure s’écoule quand tout rentre dans l’ordre : nous récupérons 
tous les bagages et Leslie, la réalisatrice du film nous rejoint. 
Nous enregistrons les bagages. A l’aéroport, tout se passe bien : 
nous sommes LE groupe Ambassadeurs UNESCO du collège et tout 
le monde nous sourit, nous aide… C’est la belle vie… jusqu’au 
moment où Enora s’aperçoit qu’elle n’a plus le certificat 
international de vaccination… qui est obligatoire à l’entrée du 
Bénin ! Elle vide son sac, une fois, deux fois… puis avec Mme 
Boutron, retourne à l’autre bout de l’aéroport, là où on est 
contrôlé avec les bagages à main. Personne malheureusement n’a 
retrouvé de certificat… Enora et Mme Boutron reprenne l’escalator 
quand tout-à-coup Mme Boutron voit un papier sur un tapis qui 
pourrait ressembler à un certificat. Ni une ni deux, elles 
descendent l’escalator qui montait (eh oui, ce n’est pas facile en 
sens inverse, mais c’est possible !!). Or le papier en question n’est 
pas le certificat… Mais une dame agent déclare en avoir trouvé un 
par terre dans la matinée. Ah et si c’était celui d’Enora ? Trop 
beau ? Eh non, il fallait juste y croire et voilà le certificat 
retrouvé, ouf !! Une fois tout le groupe réuni, c’est 



l’embarquement. Là encore, les hôtesses sont très sympathiques 
avec LE groupe ! On apprécie ! A 14 h 30, avec une demi-heure de 
retard, nous décollons pour le Bénin…

Le vol se passe bien : on nous sert un repas de luxe, on se repose, 
on joue sur les tablettes, on visionne des films, on mange une 
glace et on avance les montres d’une heure pour être à l’heure 
béninoise.
A 19 h 40, on atterrit ! Il fait plus de 30° dehors. Entre 20 h et 22 
h, on fait toutes les formalités administratives d’entrée sur le 
territoire béninois, on récupère les bagages, Théodore nous 
accueille, nous faisons un peu de change et nous nous rendons au 
Guest House des Cocotiers de Cotonou pour manger. Après la 
répartition dans les chambres et la toilette,  Tout le monde 
s’endort…
La nuit fut calme, mais pluvieuse avec de l’orage. Nous 
apprendrons le lendemain que cette pluie est un signe : le Bénin 
nous souhaite la bienvenue !


