
Rapport d’activité 2010-2011 
 

Les activités de l’année écoulée sont restées focalisées sur la préparation de l’exposition « Les 

3 fers ». Nous avons par ailleurs continué à accompagner le Club Bénin dans ses activités  

 

1. Les adhérents 
 

Les adhérents (France plus Bénin) sont au nombre de 60 : 42 membres sont à jour de leur 

cotisation 2011, 18 membres sont en retard  (plus 8 adhérents par rapport à 2010).  

 

2. L’accompagnement du Club Bénin 
 

Le Club Bénin du lycée Jean Moulin s’était donné comme objectif de participer au 

financement des billets d’avions pour l’accueil de la délégation béninoise en septembre 2011 

(en collaboration avec le Club Bénin du collège Jean Rostand) et d’aider Ouafa, membre du 

Club à partir au Bénin en février 2012.  

MANIOC a accompagné le Club Bénin dans ses diverses activités : 

- décembre 2010 : vente des billets de la souscription à lots 

- juin 2011 : aide pour l’organisation du repas franco-béninois 

Le rapport d’activité 2010-2011 du Club Bénin sera mis en ligne sur le site de MANIOC. 

 

 

 

3. Le voyage de février 2012 
Ce voyage reste l’occasion d’échanges fructueux et de nouvelles rencontres. Caroline a 

proposé un compte-rendu qui sera en ligne d’ici quelques jours (il est joint en annexe à ce 

rapport d’activité) 

Le Club Draguignan-Bénin du lycée Mathieu Bouké est à nouveau sollicité pour l’élaboration 

de l’exposition 2011 (retour à la forge de Komi, enregistrement d’un griot qui chante les 

louanges du forgeron…). 

Le recueil de données pour l’exposition est étoffé : films, photos, entretiens… 

 

 

 

 

4. Les activités de financement 
 

 Les cotisations des membres 

 Des dons 

 Diverses activités en collaboration avec le Club Bénin. 
 

  

 



Annexe 

Compte-rendu 

Voyage au Bénin 

 
 

 Dimanche 20 février 

Arrivée à 20h à l’aéroport de Cotonou : 30° au sol et quel bonheur d’être enfin arrivés ! 

En sortant de l’aéroport nous avons reçus un accueil très chaleureux par Roland, Pierre, 

Marius mais aussi notre chauffeur du voyage : un deuxième Roland ! 

Ils nous emmènent boire un verre où nous découvrons les boissons locales : la Béninoise (une 

bière) et le Fissi (sorte de Fanta). 

Puis nous partons en direction de Porto-Novo pour passer la nuit chez Maman Miassi. 

 

 Lundi 21 février 

Après une bonne nuit de sommeil, réveil à 8h45. 

Maman Miassi nous a préparé un délicieux petit déjeuner sur la terrasse avec des beignets. 

Humm… Quel régal ! 

Nous passons une bonne partie de la matinée à partager l’ensemble des affaires récoltées à 

distribuer entre les écoles, l’orphelinat, les filleuls… Quelle organisation ! 

Puis départ en Zem, taxi local en moto, pour le collège d’Agbokou. 

12h : Rendez-vous avec le principal du collège, M. LADANY. 

Nous remettons l’ensemble des lettres et cadeaux des correspondants français pour leurs 

correspondants béninois. 

M. LADANY nous raconte avec fierté qu’ils ont fêté récemment le 40ème anniversaire du 

collège. Il en profite pour remettre à chaque membre de la délégation un polo spécialement 

créé pour l’occasion. 

Nous visitons le collège, où 8 nouvelles salles de classes ont été récemment construites.  

Grâce aux livres emmenés l’année précédente par l’association, la bibliothèque du collège est 

bien remplie. 

M. LADANY nous offre un superbe repas avec plus d’une trentaine de professeurs ayant 

participé à l’organisation du 40ème anniversaire. Au menu : salade de crudités / avocat, 

semoule et poulet. Et en dessert : une farandole de fruits au gôut exceptionnel (banane, 

orange, ananas, papaye,…). 

M. LADANY nous emmène au Jardin des Plantes mais qui est fermé le lundi ! Dommage… 

Nous reviendrons demain ! Rencontre avec son fils. 



Nous partons flâner dans Porto-Novo, à travers son marché rempli de couleurs et de senteurs,  

sa majestueuse mosquée et la découverte d’un temple Zambetto, dédié au culte vaudoun. 

En fin de journée, nous nous rendons chez Simonet Biokou, un célèbre sculpteur béninois qui 

utilise des matériaux de récupération pour créer ses œuvres. 

Sur la route du retour, nous rencontrons un charmant jeune homme, Marcus, professeur 

d’histoire géographie et saxophoniste. Une rencontre riche en échanges culturels… 

A notre arrivée chez Maman Miassi, un très bon repas nous attend à base d’épinard et d’ablo 

et en dessert du pamplemousse. 

22h30 : Arrivée de François et Marie-Jo. Simonet nous emmène dans un bar, découverte du 

Fissi pamplemousse et de la Guiness… 

 

 Mardi 22 février 

Un bon petit déjeuner pour démarrer la journée avec la confiture prune/goyave du Monastère 

de Parakou. 

La couturière nous rend visite afin de prendre nos mesures pour réaliser des robes typiques du 

Bénin. 

10h : Départ en zem pour le musée ethnographique de Porto-Novo. Benoît, professeur 

d’histoire rencontré la veille au collège, nous accueille au musée et nous présente notre guide. 

Une visite inoubliable avec plein d’explications sur la culture et les traditions béninoises, les 

masques guélédé classés au patrimoine mondial de l’Unesco, les instruments de musique,… 

Nous nous rendons à pied au Jardin des plantes, créé en 1896, à la rencontre d’arbres 

magnifiques comme le fromager ou le calebassier (utilisé pour fabriquer les calebasses)… 

mais aussi des singes ! 

Nous déjeunons chez Maman Miassi (crudités, omelette, patate douce, ananas), puis partons à 

14h45 pour Sagon. La route est en cours de travaux suite aux inondations… Nous rencontrons 

beaucoup d’enfants sur les 11km de pistes pour arriver jusque Sagon. Les enfants, en nous 

voyant arriver, crient à cœur joie « Yovo Yovo, bonsoir. Ca va bien ? Merci ». Une jolie 

façon de nous accueillir… 

16h45 : Arrivée à Sagon chez Ludovic avec un accueil très chaleureux d’Alphonse et des 

Gogohouns. 

Rencontre avec Yanick devant sa maison avec sa maman, il est tout timide et sa maman 

m’appelle « Calorine » ! 

Nous allons nous promener près du lac, à la rencontre des vendeurs et des enfants pêcheurs de 

poissons. 



Yanick me présente son ami « Extra ». Son papa est cultivateur et sa maman commerçante. 

Le soir nous prenons notre douche à l’extérieur avec l’eau du puits.  

Et un bon couscous est préparé par la cuisinière Carmen ! 

Puis les Gogohouns nous offrent une représentation de la pièce qu’ils sont en train de créer : 

« Le Dilemme ». 

Nous passons une nuit très mouvementée avec un orage très impressionnant, des pluies 

diluviennes, plusieurs araignées, un scorpion, des varans… Une vraie nuit façon « Koh 

Lanta ». 

 

 Mercredi 23 février 

Réveil à 8h avec une jolie musique africaine. Dur, dur de se lever après cette nuit agitée mais 

quel bonheur de voir tous ces enfants qui nous attendent avec leur si beau sourire. 

Nous prenons le petit déjeuner chez Ludovic puis assistons à la fabrication de briques en terre. 

A 9h, Alphonse nous emmène pour une visite guidée de Sagon. Il nous explique la légende de 

la forêt sacrée, nous fait déguster le fruit de palme et nous explique comment il est utilisé en 

cuisine. 

D’autres dégustations : bananes vertes, beignet d’arachide, fromage,… 

Nous rencontrons plusieurs enfants parrainés (Alice, Eugénie, Eugène, Yvonne, Dorothé, 

Yanick), qui ont parcourus parfois plusieurs kilomètres à pied, en pirogue et en vélo pour 

venir à notre rencontre. Un moment très émouvant… 

A midi, un bon repas à base de pâte rouge et poulet préparé par Nathalie. Une excellente 

cuisinière ! 

Yanick, Gloria, Yvonne, Dorothé mangent avec nous et se partagent la nourriture. 

Les enfants apprennent à jouer au Mikado puis jouent au foot avec François. 

Ensuite nous avons le droit à une démonstration de musique africaine. 

Une petite sieste s’impose mais qui ne dure pas longtemps car un gros orage se prépare… 

Le soir, tout le monde se rassemble autour d’un atelier lecture pour petits et grands. On a 

même le droit au chant de « Petit Papa Noël » et de l’hymne béninois. 

 

 Jeudi 24 février 

Départ pour Parakou. Nous emmenons 2 jeunes Gogohouns avec nous (Alphonse et Nathalie) 

et 3 enfants parrainés (Yanick, Dorothé et Yvonne) afin de leur faire découvrir le nord de leur 

pays. 



Ils sont émerveillés de tout (camions, collines,…) car ils ne sont presque jamais sortis de leur 

village. 

Nous nous arrêtons déjeuner sur la route et rencontrons même 2 stars béninoises de la 

chanson : séquence photos obligée !!! 

Nous arrivons en fin de journée au Lycée Mathieu Bouké de Parakou. 

Découverte de la douche pour les enfants: un moment inoubliable rempli de rires ! 

 

 Vendredi 25 février 

Petit déjeuner « Chez Antoinette » avec du très bon pain et du milo (sorte de chocolat mais 

avec du lait concentré). 

Puis nous prenons la route pour le Monastère de Parakou où nous dégustons de succulents 

yaourts (les seuls du voyage !). 

Nous nous rendons dans un petit village pour à la rencontre d’un ferronnier qui nous raconte 

avec passion son travail. 

Le soir, nous assistons à un magnifique spectacle réalisé par le Club Bénin du Lycée en notre 

honneur. 

 

 Samedi 26 février 

Le matin, nous remettons au proviseur du lycée les affaires scolaires ainsi qu’un ordinateur 

portable. 

Ensuite nous partons vers le nord avec Nestor. 

Nous déjeunons à Natitingou dans le restaurant « Vive les enfants », un restaurant où les 

recettes sont reversées pour l’éducation des enfants. Puis, sur la route pour Tanguieta, nous 

observons plusieurs maisons Tata, classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Les paysages 

sont magnifiques, nous rentrons dans la savane… Sur la route, nous croisons de nombreux 

camions chargés de coton, une des principales ressources économiques du pays. 

Nous passons la nuit au monastère de Tanguieta. 

 

 Dimanche 27 février 

Nous prenons la route pour nous rendre aux chutes de Tanongou. La route est vraiment 

mauvaise, plusieurs kilomètres de pistes à parcourir. Mais cela vaut bien la peine car à notre 

arrivée nous attend un lieu magnifique avec 2 grandes cascades. Alphonse apprend aux 

enfants à nager, mais ce n’est pas gagné ! 



Nous devons partir en tout début d’après-midi pour Parakou car la route est très mauvaise et 

cela est dangereux de la pratiquer de nuit. 

Au départ de la cascade, nous avons la chance de croiser des femmes Peuls, une ethnie 

béninoise que l’on reconnaît grâce au nombre imposant de colliers qu’elles portent autour de 

leur cou. Les Peuls sont éleveurs transhumants de vaches zébus. 

Nestor nous explique également comment sont cultivés le manioc et les ignames, très 

consommés au Bénin. 

 

 Lundi 28 février 

Le matin, nous assistons à la cérémonie des couleurs au lycée Mathieu Bouké. Cette 

cérémonie a lieu à chaque rentrée scolaire. Le drapeau du Bénin est alors élevé pendant que 

les élèves chantent l’hymne du Bénin.  

Nous assistons à un cours de physique-chimie. C’est impressionnant de voir à quel point les 

élèves sont studieux et volontaires. 

En fin de matinée, nous nous dirigeons vers Sagon pour ramener les Gogohouns et les enfants. 

Sur la route, nous goûtons la pomme d’acajou, très spécial. C’est de cet arbre que l’on 

récoltent les noix de cajou. 

 

 Mardi 1
er

 mars 

Nous partons à l’aube pour nous rendre jusque Porto-Novo. Le départ est très dur après avoir 

passé ces jours aves les enfants qui nous ont apporté tellement de bonheur.  

En arrivant à Porto-Novo, M. LADANY nous attend pour nous faire rencontre le roi Tofa IV. 

Un moment indescriptible, rempli de magie et d’émerveillement face à la cérémonie effectuée 

par les reines pour notre arrivée. 

Nous déjeunons chez Maman Miassi. Puis, départ en pirogue pour le village d’Aguégué, un 

village lacustre. 

En fin d’après-midi nous partons pour Togbin, où nous allons passer la nuit à l’Ecole 

Internationale de Théâtre face à la mer. 

 

 Mercredi 2 mars 

Dernier jour, nostalgique… 

Le matin, après avoir enregistré nos bagages à l’aéroport, nous partons pour l’orphelinat « La 

Cité des Anges ». Les enfants nous ont préparé un spectacle très émouvant et surtout très 



vivant. Ils sont ravis de ce que nous leur apportons et c’est très dur de devoir quitter toutes ces 

petites frimousses. 

L’après-midi nous profitons de la splendide plage quasi-déserte, où juste quelques pêcheurs 

nettoient leurs filets. Marie-Jo et Barnabé nous rejoignent et nous assistons à un subtil coucher 

de soleil. 

20h30 : départ pour l’aéroport.  

 

Le temps passe trop vite au Bénin… Un si beau voyage, rempli de rencontres inoubliables. Un 

pays dont on ne peut que tomber amoureux. 

Et une seule envie : y revenir le plus vite possible ! 

 

 

 

 

 


