
Rapport d’activité 2005-2006

L’association compte à présent 57 adhérents à jour de leurs cotisations.

 Le financement de l’association (hors adhésion) : 
- soirée du 9 septembre 2005 (dégustation de plats exotiques préparés par Bernadette, Natacha 
et Bertille LIMOAN, concerts donnés bénévolement par trois groupes : Skump, Parfuk et 
Hookipa
- organisation d’une tombola en décembre 2005
- vente de cartes postales créées par Annick DE LA CRUZ pour l’association MANIOC
- vente d’objets de l’artisanat béninois
 Les activités

- Le voyage d’octobre 2005 en partenariat avec le Club Bénin du lycée Jean Moulin
La délégation est constituée par : 

 Chani BAUZA, élève de première littéraire au lycée Jean Moulin de Draguignan, 
membre du Club Bénin

 Mireille AYROLLES, représentant les parents d’élèves, membre de l’association 
MANIOC

 Catherine PETIT, représentant l’administration du lycée Jean Moulin et trésorière de 
l’Association MANIOC

 Marie-José RAMONDETTI, représentant les professeurs du lycée Jean Moulin et 
présidente de MANIOC.

L’objectif principal du séjour est la visite au lycée Mathieu Bouké de Parakou, jumelé avec le 
lycée Jean Moulin de Draguignan, et la découverte de certains aspects de la culture du Bénin.
La délégation est accueillie par l’administration et les membres du Club Draguignan-Bénin de 
Parakou.
Dans le cadre de l’échange culturel la délégation représentant le lycée Jean Moulin—
accompagnée par Monsieur CHABI, intendant du lycée Mathieu Bouké, et Monsieur 
COFFE, professeur d’histoire-géographie et animateur du club Draguignan-Bénin— est 
accueillie par le maire de Nikki. Une visite est organisée pour découvrir le circuit effectué au 
cours de la fête de la Gaani (manifestation culturelle et touristique des peuples Batombou du 
Bénin) et visiter le musée royal. Le circuit se poursuit par la découverte de la rivière sacrée 
aux caïmans à Bessassi, un entretien avec le chef du village puis une rencontre avec les 
parents d’élèves du CEG1 de Kalale. Ces rencontres permettent à la délégation d’expliquer le 
projet MANIOC. Un travail est actuellement en cours pour mettre sur le site un article sur la 
rivière sacrée et la fête de la Gaani.
Le séjour au lycée Mathieu Bouké est l’occasion d’une rencontre avec les élèves du Club 
Draguignan-Bénin qui décident de s’organiser en association. La délégation remet 
officiellement deux ordinateurs et des livres de littérature et de découverte de la Provence. 
La délégation remet également la lettre d’invitation de Monsieur Jean-Patrick LEOCARD, 
proviseur du lycée Jean Moulin de Draguignan pour : Noël KOUSSEY, proviseur du lycée 
Mathieu Bouké, Tidjani COFFE, professeur d’histoire géographie, Sylvie BISSALOUE, 
lycéenne, Fadel ABOUKAKAR, lycéen.
Une discussion a lieu sur les modalités d’accueil des invités entre le 31 mars et le 16 avril 
2006 .
- Participation de MANIOC au marché africain de Fayence le 19 novembre 2005  grâce 
à l’initiative de Geneviève MORESCHI
- L’accompagnement de l’échange entre des élèves de l’école primaire publique 
Tokpégbé de Cotonou et une classe de l’école de Sillans la Cascade : le projet fonctionne 
et les deux écoles ont initié une correspondance via Internet. Il existe dans la classe de l’école 



de Sillans la Cascade un espace « Bénin » et les enfants ont accueilli avec curiosité et intérêt 
la délégation béninoise
- Le financement du voyage de la délégation de quatre représentants du lycée Mathieu 
Bouké accueillis au lycée Jean Moulin du 3 au 14 avril 2006 : un compte- rendu du séjour et 
des témoignages de l’échange culturel seront disponibles la semaine prochaine sur le site 
MANIOC, dont la nouvelle adresse est www.associationmanioc.org Le contexte de la période 
d’accueil des Béninois (mouvement social contre le CPE) n’a pas permis d’organiser la 
soirée prévue au lycée Jean Moulin pour un échange ouvert à tous les membres de MANIOC.
- Un groupe de quatre étudiants de l’IUT de Draguignan agit pour l’association 
MANIOC. Christelle BUSACCA, Stéphanie DOUGNAC, Audric FULUHEA et Jessica 
MWELWA ont choisi, dans le cadre de leur D.U.T, de réaliser un projet au service de 
l’association MANIOC : participation à l’organisation de la tombola et à la vente des cartes 
postales, participation à une soirée au bénéfice de MANIOC et présentation d’une exposition 
sur le Bénin, organisation d’un tournoi de foot également au bénéfice de l’association. 


