
Les Jeunes Ambassadeurs UNESCO vous racontent

leur voyage solidaire au BENIN

JOUR 4

Lundi 20 Octobre 2014     :  

Après avoir  petit  déjeuné, nous sommes allés chez un tailleur pour 
prendre nos mesures pour qu'on ait chacun une tenue traditionnelle. 
Les filles ont choisi un modèle de robe et pour les garçons, c'est plus 
simple avec un tee-shirt et un pantalon. La tenue est plus simple, mais 
il faut plus de tissu : 2 m pour les filles et 4 m pour les garçons. Nous 
avons choisi  notre tissu chez une vendeuse. Il  y avait tellement de 
choix que certains comme Noémie ont eu bien du mal à se décider !

Nous avons repris le bus pour 300 m pour nous rendre au collège privé 
Hélios. Quand nous sommes arrivés, Mme Boutron a retrouvé Gilbert, 
le cameraman qu 'elle avait rencontré l'an passé lorsqu'elle préparait 
notre voyage. Il nous a raconté qu'il couvrait un reportage pour la télé 
béninoise sur notre séjour :  Waouh !!  On nous a emmenés jusqu'au 
bureau  du  directeur.  Il  nous  a  expliqué  la  différence  entre  un 
établissement public et privé : il n'y a jamais de grèves dans le privé et 
l'enseignement y est payant : 115 000 F CFA pour l'année (180 €). Les 



effectifs  des  classes  sont  légèrement  plus  élevés  que  chez  nous 
(environ 40 élèves)  alors  que dans  le  public,  l'effectif  dépasse très 
souvent les 80 élèves. Nous avons trouvé le directeur très accueillant. 
Il nous a donné l'autorisation de visiter deux de ses classes. Avec les 
4°, au début, le contact était un peu timide, puis peu à peu ils nous 
ont posé plein de questions qui tournaient toujours autour de  l'école. 
Nous  nous  sommes  bien  rendus  compte  que  leur  préoccupation 
première était la réussite à l'école, dès qu'ils rentrent chez eux, ils 
aident leurs parents et travaillent leurs devoirs. Les 3°nous ont trouvé 
très jeunes pour des 3° ! 

Nous sommes ensuite rentrés chez Édith pour le repas : des pâtes avec 
du poisson et un œuf. Nous nous sommes ensuite mis au tri du matériel 
que nous avions apporté, des vêtements et des fournitures pour les 
enfants d'Édith et du chauffeur, des vêtements pour les enfants de Za-
Hla, le matériel de sport et les fournitures scolaires pour le collège de 
Sodohomé.

Dans l'après-midi, nous sommes allés au collège de Sodohomé où les 
élèves  nous  attendaient  pour  une  haie  d'honneur  !  C'était  très 
émouvant  et  gênant...  Ensuite  nous  avons  été  accueillis  par  le 
directeur qui était très avenant et qui nous a présentés de nombreux 
professeurs  dont  celui  de  maths  qui  nous  a  chanté  une  chanson  ! 
C'était le jour de la rentrée, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, car la 
rentrée n'est pas préparée en juin ou juillet. Le jour de la rentrée, les 
professeurs  préparent,  les  élèves  viennent  s'inscrire...  et  tout 
commencera véritablement dans une semaine !



Sur  la  route  du  spectacle  de  chants  et  danses,  Théo  s'est  arrêté 
acheter des « atchomo », des sortes de chichis que Thibault et Leslie 
ont adoré !

Nous avons terminé la journée à la fondation « Le Vaudou m'étonne » 
pour une soirée chants et danses. Théo nous a fait une petite initiation 
au  vaudou,  puis  nous  avons  écouté  les  chants.  Nous  avons  été 
impressionnés par la prestation des danseurs et musiciens, mais nous 
avons trouvé certaines danses provocantes.

Le dîner était de nouveau très appétissant avec des frites, des patates 
douces et des omelettes. Les coupures d'électricité et l'orage nous ont 
encouragés  à  rejoindre  assez  rapidement  nos  chambres  pour  une 
nouvelle nuit au Bénin.


