
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent

leur voyage solidaire au BENIN

JOURS 10 et 11

Dimanche 26 Octobre 2014 :

Nous  étions  tous  contents  de  nous  retrouver  pour  le  petit 
déjeuner avec la lumière du jour ! Nous avons pu admirer le 
site qui était bien agréable !!

Après le petit déjeuner, nous avons de nouveau fait nos valises, 
car il fallait penser à nous rapprocher de Cotonou.



Les cinq anciens, les sages du village d'Avlékété sont venus 
nous  saluer,  ils  nous  attendaient  depuis  vendredi  avec 
beaucoup d'impatience ! Et ils nous ont même aidé à pousser 
le  bus  car  celui-ci  resté  trop  longtemps  au  même  endroit 
pendant la nuit s'était enlisé. 

Nous avons repris la route qui longeait la côte atlantique, notre 
chauffeur Saïdou faisait du slalom entre les trous et la boue de 
la piste ! Bravo Saïdou ! Nous avons traversé Cotonou et nous 
sommes  tombés  dans  les  embouteillages  à  cause  d'une 
manifestation internationale sur les jumeaux.

Nous sommes arrivés à un petit port et nous avons pris une 
barque  motorisée  pour  rejoindre  Ganvié,  un  village  sur  la 
lagune qu'on appelle aussi la « Venise de l'Afrique ». Le trajet 
aller faisait huit kilomètres pendant lesquels le guide nous a 
expliqué qu'il y avait 45 000 habitants dans ce « village » et 
que les enfants dès l'âge de cinq ans savent nager, ramer et 
manœuvrer une pirogue. Dans ce village, il n'y a rien de plus, 
rien de moins que dans un village sur terre : des marchands, 
des  églises,  des  mosquées  …  Nous  avons  tous  aimé  les 
maisons sur pilotis. Nous avons été impressionnés par le très 
jeune âge des enfants qui sans leurs parents se débrouillent 
pour aller chercher de l'eau.



Nous sommes ensuite allés déjeuner à l'auberge qui nous avait 
accueillis  la  première nuit.  De nouveau,  nous nous  sommes 
régalés avec des bananes plantains, des frites et des patates 
douces et certains d'entre nous ont pu ajouter des légumes !

Nous avons ensuite pris le chemin du Centre de Promotion de 
l'Artisanat (CPA) où nous avons dépensé nos derniers francs 
CFA. Nous avons terminé le séjour avec le choix de quelques 
fruits  à  glisser  dans  la  soute  de  l'avion  :  des  ananas,  des 
mangues, des oranges, des noix de coco …

Nous avons rejoint l'hôtel pour finir les valises et nous doucher 
avant de partir à l'aéroport...



Nous  avons  enregistré  les  bagages,  puis  nous  avons  dit  au 
revoir  à  Théodore...  Quelques  larmes  ont  coulé...  même  si 
nous savions que nous allions le retrouver le 9 décembre à 
Beaugency  pour  le  film  « BB  Africa »  qui  racontera  notre 
voyage.

Nous avons décollé à 23 h 40 et atterri  à 6 h.  Nous avons 
passé la nuit dans l'avion, alors nous n'étions pas très frais le 
lendemain !

Lundi 27 Octobre 2014 :

Une  fois  sortis  de  l'avion,  nous  avons  fait  les  formalités 
d'entrée en France et retrouvé les bagages. Le chauffeur du car 
nous attendait à la sortie, ce n'était pas le même qu'à l'aller ! 
Nous sommes partis de l'aéroport à 7 h 30. Le voyage en car 
s'est  bien  passé,  nous  avons  apprécié  l'état  des  routes,  on 
avait presque oublié combien elles étaient confortables ! 

A 11 heures, nous sommes arrivés sur le parking des cars et 
nous étions bien contents de retrouver nos parents ! Ils étaient 
très contents d'apprendre qu'aucun de nous n'avait été malade 
: pas de diarrhée, pas de vomissements, pas de fièvre, que de 
la  bonne  humeur  !  Dire  qu'on  avait  apporté  des  tonnes  de 
médicaments  en prévention !!  Finalement  l'argile  verte chez 
Édith a suffi !

Même si notre voyage était super et que nous serions prêts à 
repartir,  nous sommes bien contents  de penser  à  une vraie 
douche,  un  vrai  bain  avec  de  l'eau  chaude  !!  mais  sans 
gaspillage, car nous n'oublierons jamais qu'en Afrique, l'eau est 
encore plus qu'ailleurs précieuse !! 


