
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent

leur voyage solidaire au BENIN

JOUR 3

Dimanche 19 Octobre 2014     :  

Rendez-vous à 8h au restaurant de la veille pour le petit  déjeuner. 
Nous dégustons différents jus de fruits et confitures : papaye, baobab 
(Mathias adore !!), ananas, mangue...

Nous reprenons le mini-bus pour aller à notre première visite de la 
journée  :  le  musée  ethnographique  de  Porto-Novo avec  Pierre,  le 
guide. Nous apprenons les origines des béninois en fonction des régions 
du Bénin où ils habitent et que Porto-Novo a été appelé ainsi car il 
représente le nouveau Porto du Portugal. Nous avons aussi appris la 
signification  des  masques  typiques  d'Afrique,  puis  les  rites,  les 
coutumes des béninois de la naissance à la mort en passant par le 
mariage et la naissance des enfants. 



On se balade dans les rues de Porto-Novo 

On retourne au logement pour déjeuner. Nous mangeons du lapin, des 
spaghettis et des petits pois. Théodore ajoute du piment vert, ce qui 
attire les garçons... Ils se décident de goûter, Mathias en prend une 
pleine  cuillère  et  le  regrette  très  rapidement  !!  Maelise,  Johanna, 
Crina et Thibault se lancent aussi le défi... 

Ensuite,  après  avoir  chargé  les  valises,  on  prend  la  direction  de 
Bohicon.



Après deux heures de route, nous 
nous  arrêtons  pour  mettre  de 
l'essence  dans  le  mini-bus.  Il  ne 
s'agit  pas  d'une  station-service 
classique, mais  des  gens  au bord 
de  la  route  attendent  les 
automobilistes avec des récipients 
remplis d'essence.

Nous  reprenons  la  route  et  nous  passons  au-dessus  du  fleuve  qui 
traverse le Bénin du Nord au Sud : Ouémé. 

Une heure plus tard, nous nous arrêtons à Za-Hla, un petit village que 
Théodore voulait nous faire découvrir. 



Tous les enfants du village restent avec nous, et nous accompagnent 
pendant  notre  visite  prise  en  charge  par  le  chef  du  village.  Nous 
marchons jusqu'au marigot là où les femmes se retrouvent pour laver 
leur linge et discuter entre elles et après avoir été arrosés par une 
averse, nous reprenons notre route vers Abomey.

Il fait nuit quand nous arrivons chez Édith. Elle nous accueille avec ses 
enfants, un grand sourire et beaucoup de joie. Elle nous répartit dans 
les chambres et nous invite à dîner : du ragoût, du poisson, de la sauce 
avec de la viande et du riz.  Miam miam !!

Nous allons nous coucher pour être en forme pour la grande journée du 
lendemain.


