
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent

leur voyage solidaire au BENIN

JOUR 2

Samedi 18 Octobre 2014     :  

Nous avions tous rendez-vous à 7 h 30 pour le petit déjeuner. La nuit 
fut courte, mais en même temps nous sommes tous impatients de 
commencer sérieusement le voyage ! Nous mangeons de la confiture 
et/ou du beurre sur des tartines, une omelette, nous buvons du lait… 
nous regardons le chauffeur monter les valises sur le toit du bus, nous 
nous demandons comment tout tient, mais ça tient ! 
Aujourd'hui l'assistante réalisatrice, c'est Johanna. Elle découvre les 
petits secrets du cinéma... et nous déclarera en fin de journée que 
« c'était trop bien !! »

Nous partons pour la boutique de sport tenu par des asiatiques pour 
acheter des ballons et un gonfleur pour les collégiens de Sodohomé que 
nous allons rencontrer lundi. Sur les conseils de Théodore, nous 
choisissons d’acheter seulement deux ballons, mais de très bonne 
qualité, pour qu’ils durent dans le temps ! Chaque ballon coûte 26900 F 
CFA, nous dépensons presque 80 € ; pour les buts, nous verrons sur 
place à Bohicon s’il faut acheter des filets ou pas. Théodore nous 
apprend que le SMIC est à 37 500 €.



Nous reprenons la route, enfin si on peut l’appeler comme ça : pleine 
de trous à certains endroits, nous roulons sur des pistes, nous 
traversons Cotonou puis roulons vers Porto-Novo. Nous traversons des 
quartiers plus ou moins riches. Nous nous émerveillons devant les 
femmes qui portent au dos leur bébé ou toutes sortes d’objets sur la 
tête, et … rien ne tombe !! Que de klaxons ! et les commerces au bord 
des routes nous plongent dans l’univers de l’Afrique. Jusque là nous 
avions vu ça à la télé ou dans les livres, là on y est, …

Arrivés à Porto-Novo, nous allons au « Projet Songhaï ». Nous nous 
installons à l’hôtel, Mathias ne trouve plus la clé de sa valise...

Nous allons déjeuner. Tout ce que nous mangeons et buvons lors du 
repas est fabriqué à Songhaï. Nous nous régalons avec le poulet et la 
semoule ! Nous nous resservons plusieurs fois ! Le Bénin, ça creuse !!

Après un petit temps de repos, la pluie nous bénit de nouveau ! C'est 
pourtant théoriquement la fin de la petite saison des pluies... 
Théodore nous rassemble pour une petite « causerie » et nous fait une 
petite initiation au fongbé, le dialecte parlé par les béninois du sud. 
Pendant ce temps, Mme Villiaume découvre les gâteaux de Mathias ! 

Johanna s'éclate avec le matériel de ciné lorsqu'elle est en pleine prise 
de son avec le casque sur les oreilles ! Enora et Crina sont chargées du 
reportage. Enora est contente, elle a appris à prendre soin du micro ! 
Quant à Crina, elle prend un malin plaisir à souffler dans le sien pour 
taquiner Johanna ! 



 
Nous visitons le « Projet Songhaï » en fin d'après-midi. C'est un centre 
fondé par un frère dominicain originaire du Nigeria qui arrive à Cotonou 
dans les années 80. Il s'intéressait à la pisciculture, l'agriculture, la 
riziculture, la maraîchage... et veut former les jeunes à utiliser leurs 
propres déchets. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme » ! 

La journée s'achève avec un dîner au restaurant du centre Songhaï. 
Nous savourons avec plaisir cailles et frites.
Chacun rejoint sa chambre pour une seconde nuit calme au Bénin sans 
orage. 


