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Du 13 au 30 novembre 2016, deux adhérents d’EMS sont partis en mission au Bénin :
Michèle HERMANT-MAGAR
Alain CAZENAVE
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Carcassonne, le 14 octobre 2016

ORDRE DE MISSION
----------------------Je soussigné, Jacques COCORDAN, Président de l’association "Enfants du Monde Solidarité" (EMS),
mandate:
- Madame Michèle MAGAR- HERMANT,
- Monsieur Alain CAZENAVE,
membres de notre association, pour une mission à but humanitaire en République du Bénin, du
13 novembre au 1 décembre 2016.
Ils devront :
- A Pira,
Constater l’état d’équipement, d’organisation de la bibliothèque, avant d’engager les actions qu’ils
jugeront opportunes. S’assurer que cet équipement apporte auprès des enseignants et des élèves
toute son efficacité.
Analyser et évaluer les réalisations sanitaires des latrines publiques du quartier d'Idiogou, de celles
à coté de la paroisse de Pira, pour rendre compte sur l'opportunité de la poursuite du programme à
d'autres quartiers de Pira.
Ils devront aussi conforter, étendre et renforcer les relations avec les nouveaux élus de la
commune de Banté, et les responsables locaux, notamment avec les représentants du club "Kagbo"
des ressortissants de Pira.
A l’institution encadrée par les sœurs de Saint Augustin, ils suivront l’évolution des solutions
engagées afin de créer des ressources nécessaires pour faire vivre un orphelinat.
Ils estimeront, de plus, l’aide que nous serions à même d’apporter dans nos domaines de compétence;
développement, santé, éducation.
Jacques COCORDAN
Président

---------------------------------
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PROGRAMME de la MISSION

Feuille de route
2016

Lieu

Objet

Hébergement

DI 13 novembre 2016

Cotonou

LU 14

Cotonou

Rencontre club Kagbo

Cotonou – chant d’oiseau

MA 15

Cotonou

Librairie st Michel ;

Cotonou – chant d’oiseau

ME 16

Cotonou

Route

Pira

JE 17 à SA 26

Pira

Bibliothèque, Latrines, Collèges

Pira

SA 26

Pira

DI 27

Pira

LU 28

Cotonou

MA29

Cotonou

Rencontre Mr Abili Expedit

Cotonou

ME30

Cotonou

Départ 23h40

Cotonou

JE1 Décembre 2016

Toulouse

Arrivée Paris Roissy - 6h00

Arrivée Toulouse 8h40

Arrivée 21h30 Cotonou – chant d’oiseau

Pira
Route retour sur Cotonou

Pira
Cotonou

+++++++++++

1 - NOS RENCONTRES
- Le club KAGBO à savoir :
Mr le général Théophile KAKPO, président, ingénieur agronome et foresterie
Mr Bernardin KAKPO, premier adjoint au maire de Banté,
Mr Aimé OGUI, ingénieur en bâtiment
Mr Tayé ALLAGBE, trésorier, comptable au comptoir de société cotonnière,
Mr Amos BOUTE diplomate
- Mr Jean-Pierre Aïnin, chef d’arrondissement (CA) élu, de Pira. et les chefs de villages (CV)
Mrs AYEKOKO Nicaise d'Adjigo, et BIYA Valentin d'Idiogou.
- Mr Sylvestre ABILI notre accompagnateur et bibliothécaire.
- Mr Expedit ABILI, chef de la cellule de communication du Fond National pour l'Environnement et le Climat
(FNEC), fondateur de l'association Ifedoun
- Mr Yacoubou SOULE ingénieur agronome
Des enseignants de Pira :
- Mme Charlotte HOUNDONOUGBOB
- Mr Dieudonné IDRISSOU directeur du CEG n°1
- Mr Coumi ASSOUMON directeur du CEG n°2 d'Adjigo
- Mr Désiré LOKO fondateur directeur de l'ensemble scolaire "ma destinée"
- Mme Noélie TOSSO-TOTTIN, directrice de l’école maternelle ADJIGO, et
- Mr Jean Marie AYEKONDE instituteur,
- Mr Ahandé Bienvenue KAPOIN, représentant des parents d’élèves, de l’école ADJIGO.
- Sœur Albertine de SSA, directrice de la maternelle de la mission catholique de Pira
- Mr Arsène MAHOUNON instituteur
et
- Mr Marcel TCHOBI professeur de français et gérant de l'hôtel "les racines " à Pira
Les familles et enfants devenus au fil des ans nos amis dans divers quartiers de Pira .
Tous les jeunes qui ont participé à l'animation jeux et dessins à la bibliothèque .
- Mr l'INFIRMIER-MAJOR
Toutes les personnes en demande de soins (anémie cataracte, infections oculaires) réorientées sur le centre
de santé
*******
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La route pour se rendre à Pira est de plus en plus dégradée sur les 150 derniers km. La conduite est un
ininterrompu gymkhana , pour trouver un peu de bitume, et éviter les gouffres. Après plus de 6 heures de
route et quelques 300km, arrivée à Pira.
Nous remercions vivement Mr Aimé Ogui qui a mis à notre disposition un véhicule avec son chauffeur, ce qui
a rendu nos transports aller et retour plus confortables.
Depuis notre dernier séjour en novembre 2013, Pira a subi quelques changements.
Des élections ont eu lieu, municipales, puis présidentielles, et ont changé quelques élus, notamment le
premier adjoint au maire de Banté, le Chef d'Arrondissement de Pira (CA), et les Chefs de Village (CV).
Nous apprenons que l'arrondissement de Pira comporte 9 villages, soit intra-muros, soit épars de quelques
dizaines de km, tel Okouta-Ossé.
Nous avons aussi fait quelques découvertes, tels les collèges dont nous ignorions l'existence en 2013, alors
qu'ils étaient déjà opérationnels.
De plus, deux hôtels ont été édifiés, et l'ancien presbytère que nous occupions précédemment, n'est plus en
état de recevoir des visiteurs. Nous avons donc étrenné l'hôtel " les racines ", grand confort, par rapport
aux années passées, et très bon accueil
Du fait de l'absence du Père Alexis Bankolé, nommé en France pour 3 ans, nous avons déambulé sans guide
imposé.

Au BENIN

En FRANCE

Département
Commune

Les COLLINES
BANTE

Arrondissement
Villages

PIRA
Adjigo
Idiougou
Okouta-Ossé
Adjadji
Kpala

Département
Communauté de
Communes
Ville
Arrondissements
(grandes
métropoles)

...
...

5

2 - HYGIENE – SANTE
2.1 Latrines de la paroisse
Ces latrines érigées sous l'égide du père Alexis Bankolé, sont fonctionnelles
depuis fin 2014. Elles sont sous la responsabilité du collège catholique, situé à
proximité, et sont accessibles aux personnels proches du poste de police.
L'état de l'édifice est satisfaisant et la construction, sous les directives de Mr
Aimé Ogui, est conforme aux textes béninois en vigueur.

Latrines de la paroisse

2.2.Latrines d'Idiogou
Mr Bernardin Kakpo en qualité de maire adjoint de Banté, et à
notre demande organise une réunion pour définir la position de la
collectivité sur le fonctionnement à mettre en place pour rendre
fonctionnelles ces latrines.
Cet édifice bâti sous les directives de Mr Aimé Ogui, est
terminé depuis prés de deux ans, et n'est toujours pas en
service, faute de ne pas avoir désigné un comité de gestion
opérationnel.
Latrines d'Idiogou

La nouvelle équipe élue, le premier adjoint au maire de Banté et le chef d'arrondissement (CA), a décidé de confier
l'exploitation des latrines au collège privé voisin "ma destinée"
Cette disposition est conforme aux textes de lois du ministère de la santé du Bénin:
"guide d'élaboration et de mise en œuvre du Plan d'Hygiène et d'Assainissement
Communal" (PHAC).
Pour officialiser et contractualiser ce partenariat, il est convenu que les deux parties
signent un contrat, si possible avant la fin de l'année 2016, avec un cahier des charges
définissant les prestations de l'exploitant et les critères de contrôle de la collectivité,
représentée par l'arrondissement.
Cette disposition s'inspire de l'exemple des latrines de la paroisse, sous la responsabilité
du collège catholique, a de plus, pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les nécessités
de l'hygiène, et par eux, d'apporter le message au sein des familles.

Une cabine

Le major-infirmier du dispensaire de Pira, et son personnel, apporte leur appui lors de cours de SVT sur les sujets
afférents à la santé, l'hygiène et l'éducation sexuelle.
Nous suivrons avec attention le déroulement de ce contrat, en relation avec l'équipe de l'arrondissement et de la
mairie. Au vue des résultats de leurs suivis, nous envisagerons la poursuite du programme de latrines sur d'autres
villages de Pira.
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3 - EDUCATION – CULTURE
3.1 Bibliothèque
Inaugurée le 27 janvier 2012, elle subsiste grâce à l’engagement de Sylvestre Abili, qui la préserve. Elle est ouverte
deux jours par semaine.
Des rumeurs infondées ont fait croire à un délabrement de la bibliothèque, en
fait il n'en est rien. La bibliothèque est conservée dans toute son intégrité, et
est bien enracinée dans Pira.
Par contre, elle est peu connue, hormis quelques 250 lecteurs assidus.
Ces derniers, ne connaissent pas tous le contenu de la bibliothèque, et sont
surpris par la diversité des ouvrages.
Mr Bernardin Kakpo en qualité de maire adjoint de Banté, et à notre demande
organise une réunion regroupant des chefs d'établissements scolaires, pour
étudier une politique d'animation, de mise en valeur, et pour la constitution
Lequel choisir parmi les 1500 ouvrages?
d'un comité de gestion.
Créée dans l'esprit d'une bibliothèque de lecture de loisir, il s'avère que les usagers les plus fidèles sont les
enseignants qui viennent chercher dans les ouvrages scolaires les supports à leurs cours, et les élèves et étudiants
matières pour réviser.
Des contacts avec d'autres bibliothèques, telles celles de Parakou et Ekpé, sont à privilégier, afin d'échanger sur
d'autres modalités de gestion.
A Cotonou, nous avons rencontré Mr Expédit Abili, chef de la cellule de
communication du Fond National pour l'Environnement et le Climat (FNEC),
natif de Pira, il a des contacts pour établir une cellule d'activité de la
bibliothèque, notamment avec la Fondation Zinsou, qui est active dans le
domaine culturel béninois. Il propose aussi de sélectionner deux jeunes de
Pira pour leur assurer une formation de bibliothécaire.
Ces pistes sont dignes d'intérêt, et espérons que le comité à venir en
tiendra compte.
Après-midi dessins

Dernière nouvelle: l'électricité vient d'être rétablie
3.2 Ecoles maternelles
3.2.1 Ecole Adjigo

Lavage des mains à L'école d'Adjigo

Elle compte une soixantaine d'enfants, depuis notre dernière visite,
son statut a évolué, maintenant, elle est reconnue par le ministère de
l'éducation et est rattachée administrativement à l'école publique
primaire d'Adjigo.
Elle devra intégrer l'enceinte de cet établissement lorsque la classe
sera construite pour l'accueillir, car à l'heure actuelle, est abritée
dans un bâtiment prêté par un chef de village, au milieu d'une grande
place ouverte, et n'offre pas un environnement protégé clos pour les
petits.

3.2.2. Maternelle des sœurs de Saint Augustin
Accueille une vingtaine d'enfants.
Les maternelles ont pour mission d'initier les petits à la langue
française, qui est celle enseignée dans les écoles du Bénin. En effet chez
eux, ils ne parlent que les dialectes locaux et sont en difficultés quand
ils intègrent une classe primaire.
Cette pratique se poursuit tout le temps, et la pratique de français est
très difficile pour la majorité d'entre eux jusqu'à la fin des cycles
d'enseignement.

Les petits dans la paillote des sœurs
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3.3 Collèges d'Enseignement Général
3.3.1 CEG n°1 route de Bassila
Le premier collège édifié à Pira. Il a accédé au second degré, l'équivalent de lycée, grâce à EMS, par l'envoi
des microscopes, et aussi à la bibliothèque, qui sont les critères d'attribution de ce niveau. A la fin cette
année scolaire, en juin 2017, la première promotion de lycéens sera présentée au baccalauréat.

Présentation des microscopes

Nous sommes accueillis par l'effectif rassemblé au complet; soit 941
élèves, repartis en 668 garçons et 273 filles pour le premier cycle, et 151
garçons et26 filles pour les lycéens. La chute de l'effectif des filles est la
conséquence de la vie sociale et du contexte de la vie traditionnelle.
Le directeur nous sollicite pour l'équipement en matériel informatique, les
futurs bacheliers qui intégreront une université n'auront aucune notion
d'informatique.

De plus l'établissement public doit assurer par lui-même son financement, car il n'est pas prévu de budget de
fonctionnement et d 'entretien au plan national, chacun est indépendant.
3.3.2 CEG Catholique
Le collège est intégré au diocèse qui en assure la gestion.
Nous visitons la salle informatique équipée par les ordinateurs que nous
avons expédiés au dernier conteneur, le professeur principal et le
secrétaire assurent le cours. Du fait du nombre restreint d'appareils, seuls
les meilleurs sont sélectionnés pour suivre la formation.
Salle informatique

3.3.3 .CEG fondation "ma destinée"

Rassemblement pour les couleurs

Créé en octobre 2012, nous n'en avions pas
eu connaissance lors de notre dernier
passage. Il compte environ 450 élèves de la
maternelle à la 3°.
Nous sommes accueillis par des chants et
danses des écoliers.
C'est cet établissement qui sera en charge
de l'exploitation des latrines publiques
d'Idiogou.

Accueille en chants et danses

3.3.4 CEG d'Okouta-Ossé
Cet établissement situé à environ 20Km au nord de Pira, sur la
route de Bassila, accueille Baco. Il compte trois classes ouvertes,
délabrées et une en chantier, ce qui oblige à occuper les salles par
roulement.

La classe de 6° à Okouta-Ossé

La 3° à Okouta-Ossé

*******
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ANNEXE 1 : Carte du Bénin

++++++++++++++

ANNEXE 2 : frais engagés lors de la mission du 13 au 30 novembre 2016
dépenses
projets

hors projets EMS

32 Sylvestre
33 Sœurs SSA
34 Adjigo
Baco accès à la route
crayons livres
jouets pour maternelles
jouets (suite)

en F cfa en €uros
100000
65000
130000
10000
21000
8550
65500
400050
610,76
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