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. Mars 2007 : les étudiantes reçoivent à nouveau Mme Ramondetti pour qu’elle commente son 
récent séjour à Parakou. C’est le moment de remettre à la présidente les premiers fruits des 
initiatives lancées : bénéfices de la vente d’objets artisanaux et du repas africain, objets 
collectés ; c’est aussi l’occasion d’échanger des documents de communication réalisés autour 
des événements : affiches pour la collecte et pour le repas africain, diaporama et photos 
montrant les étudiantes au travail, maquette du journal Bona Bouké, CD sur l’activité de 
Manioc à Parakou....  
. Juin 2007 : l’aventure continue sur proposition de Nanicia Hamidona et de Cassiana Daillan 
qui se lancent dans l’organisation d’un repas de 50 convives amateurs d’ambiance africaine.  
C’est ainsi que le restaurant Le Petit Prince (association à visée d’insertion professionnelle) 
accueille un public gourmand et gourmet pour savourer la cuisine béninoise mais aussi pour 
écouter un conteur... béninois !  Fernand KOKO, originaire de Porto-Novo, étudiant en 
Master Métiers de l’intervention et de la formation à l’Université de Toulon-La Garde, 
s’improvise conteur d’un soir. Au rythme de son djumbé, il offre au public des moments de 
sagesse africaine et de rythmes béninois. La troupe de danseuses emmenée par Sabine offre le 
spectacle de superbes danses d’Afrique du Nord. Là encore, la quotidien Var Matin ne 
manque pas de signaler l’événement. Cassiana et Nanicia, vêtues d’un superbe boubou ont 
tout prévu pour que cette soirée soit mémorable : tissus africain, peignes en bois, colliers de 
perles, sacs en cuir sont proposés aux convives en guise de souvenir. 
 
Cette année scolaire 2007 se termine donc dans la joie, la fraternité, l’efficacité et l’envie de 
continuer. Les idées ne manquent pas : un spectacle de percussions et un diaporama sur les 
moments les plus forts de l’activité des étudiantes sont en préparation. 
 
 Et puisque c’est de travaux scolaires dont il s’agit ici, n’oublions pas de souligner que ces 
projets seront présentés par les étudiantes à leur jury à l’examen du BTS. Encore une occasion 
de parler de MANIOC... 
 

Fanny OLIVIER-LECLAIRE 
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Annexe 2 
  

Si Bona-Bouké m’était conté ... 
... ou de l’art de joindre le geste solidaire à l’activité scolaire  
 
Programmes, objectifs, formation... peuvent rimer avec échanges culturels et mouvement 
associatif. Les étudiantes du BTS Assistant de direction du lycée Bonaparte l’ont montré cette 
année. 

 
Cela démarre par une rencontre : celle de Mme Ramondetti, professeur au lycée Jean-Moulin 
à Draguignan et de Mme OLIVIER, professeur au lycée Bonaparte à Toulon. La première est 
impliquée dans l’action culturelle avec des correspondants béninois ; la seconde encadre les 
Actions professionnelles de ses étudiants de BTS AD3 ; l’une est présidente de l’association 
MANIOC, l’autre tout simplement motivée pour amener sa classe à travailler sur un projet 
commun : faciliter la vie scolaire d’élèves du lycée Mathieu Bouké de Parakou. 
 
Rapidement, entre cours, révisions et obligations diverses, les étudiantes du BTS AD 
s’accordent sur l’intérêt de travailler dans la même direction et constituent des petits groupes 
de projets, autonomes et responsables d’un objectif précis : ainsi germent les idées d’organiser 
une collecte de matériel scolaire, un repas africain, une exposition vente d’artisanat béninois, 
un journal pour donner à voir le travail accompli, une soirée avec conteur africain, un concert 
de musique africaine.... 
 
Grâce aux encouragements de la présidente de MANIOC et à la participation de chacun, le 
calendrier des manifestations organisées par les étudiantes ne cesse de s’étoffer, MANIOC est 
de plus en plus connue, et les échanges culturels sur le thème du Bénin se multiplient sur 
l’aire toulonnaise. Qu’on en juge : 
. Octobre 2006 : grâce à l’organisation préparée par Nanicia Hamidona et Colette Saura, les 
étudiantes de 1TSAD reçoivent Madame Ramondetti, présidente de MANIOC et s’informent 
sur les conditions de mise en place de leurs projets. 
. Dans la foulée, Alexandra Daniaud, Angélique M’Tanios, Magali Jauffred et Magali Mifsud 
s’investissent dans l’organisation de la collecte d’articles scolaires : manuels, fournitures,  
matériel de sport. 
. Janvier 2006 : Élodie Vassalo et Florine Cornale animent dans le lycée Bonaparte une 
exposition vente d’objets d’artisanat rapportés du Bénin par Mme Ramondetti : colliers, 
tissus, bagues, statues... L’événement donne lieu à un article et une photo dans le quotidien 
local Var-Matin. 
. Février 2006 : Samantha Allain, Houria Benbrika et Saïda El Marjani organisent un repas 
entre élèves et professeurs au restaurant Soleil d’Afrique à Toulon. 
. Pendant ce temps, Annie Benard, Caroline Benvetti, Aurélie Chéré, Stéphanie Cibial et 
Marion Naslin unissent leurs efforts pour garder trace de toutes ces activités. Elles 
s’improvisent rédactrices de Bona-Bouké; journal spécialement dédié aux liens qui unissent 
maintenant les lycées Bonaparte et Mathieu Bouké. Ce lourd travail n’a pas découragé les 
étudiantes qui peaufinent actuellement le deuxième numéro du journal. Le n° 1 quant à lui a 
été adressé aux lycéens de Mathieu Bouké par l’intermédiaire du professeur Coffe, et déposé 
sur le site du lycée Bonaparte où chacun peut le consulter via Internet.  

                                                 
3 Brevet de Technicien Supérieur « Assistant de Direction » 
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Annexe 1 

Compte-rendu d'informations concernant l'envoi de livres scolaires usagés au Bénin 
(D’après Olivier MARTINEZ, version résumée) 

 

- Premièrement : après l'arrivée du chargement au port autonome de Cotonou, nécessité 
de recourir à un transitaire pour faire sortir les 4 palettes de livres. Celles-ci ont été 
placées dans le magasin du consignataire - transporteur « Wesport » qui a commencé 
par réclamer 800.000 Fcfa pour sortir les 4 palettes. Une deuxième visite a permis  de 
faire baisser ce montant à 257.000 Fcfa, puis au final la société « Wesport » a accepté 
un règlement d'environ 150.000 Fcfa. Suite à ce versement nous avons obtenu un bon 
de livraison censé nous permettre de sortir les colis. 

-  Deuxièmement : suite à ce premier versement, nous avons été contraints de nous 
rendre chez un transitaire chargé de finaliser la sortie des livres (celui-ci ne s'occupant 
que de l'opération de dédouanement). Au niveau de cet établissement (situé dans le 
quartier Joncquet, à Cotonou), c'est 250.000 Fcfa qui nous ont été demandés. Malgré 
l'obtention auprès du Ministère du Commerce d'une attestation faisant office de carte 
d'importeur pour cette opération et prouvant de son caractère non lucratif - la mention 
don y étant précisée - le transitaire n'a pas accepté de revoir les tarifs initialement 
annoncés. A ces frais étaient censés s'ajouter d’autres frais au niveau du port, 
ensemble qui était estimé à environ 150.000 Fcfa (en plus des 250.000 Fcfa). Malgré 
l'obtention auprès du Ministère du Commerce d'une attestation faisant office de carte 
d'importeur pour cette opération et prouvant de son caractère non lucratif - la mention 
don y étant précisée - le transitaire n'a pas accepté de revoir les tarifs initialement 
annoncés. 

- Troisièmement : refusant d'engager de telles sommes au niveau de ce transitaire, nous 
nous sommes tournés vers le transitaire « SDV », et afin de mettre les toutes les 
chances de notre côté, nous avons fait venir un représentant du lycée Mathieu Bouké 
de Parakou - en l'occurrence le professeur d'Histoire géographie Tidjani Coffé. Les 
documents en notre possession étaient les suivants : connaissements (facture et détails 
du contenu émanant du lycée Jean Moulin de Draguignan ainsi qu'une attestation de 
don où une valeur approximative de 100 Euros était mentionné, attestant de la non 
valeur marchande de la transaction plus les factures du transporteur maritime 
« Dellmas » ayant pris en charge le transport Marseille - Cotonou), attestation faisant 
office de carte d'importeur sur laquelle figurait explicitement la mention "don" 
obtenue au Ministère du Commerce béninois, le bon de livraison délivré par 
« Wesport » et attestant du règlement de la facture pour les frais de manutention et de 
magasinage portuaires, une attestation signée par le proviseur du lycée Mathieu Bouké 
confirmant la transaction entre les deux établissements scolaires (français et béninois). 
La société SDV a accepté de prendre en charge cette opération et a requis un paiement 
d'environ 252.000 Fcfa 2 jours après notre prise de contact.  

En conséquence, à l'heure où la Ministre de l'Education proclamait sur les télévisions        
béninoises que son institution ferait tout son possible pour arriver à fournir au moins un 

livre scolaire pour 2 élèves, il nous est apparu très paradoxal de devoir s'acquitter d'autant 
d'argent pour une opération de don concernant précisément des livres scolaires. 
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Annie-Claude a organisé des séances de travail sur les proverbes de Gabriel Hadji (c. f. Point 
9) et Annie-Claude et Marie-José ont travaillé dans cette même classe sur une nouvelle de 
Florent Couao-Zotti : « Petits enfers de coins de rue »2 de manière  à en dégager les 
dimensions littéraires, économiques et sociales. 

 

9. Exposition au musée des Arts et traditions populaires de Draguignan 

 4 membres de MANIOC/ France, 2 membres de MANIOC/Bénin ont particulièrement 
travaillé sur le projet qui doit être prêt pour le 30 juin 2007. Nous pouvons remercier en 
particulier Mathilde et Olivier qui ont fait un gros travail de sélection de photos et qui ont 
retravaillé les photos destinées à la production de 4 posters de masques gèlèdè. Colette 
GOUNOU, conservatrice du musée ethnographique de Porto-Novo a obtenu l’autorisation de 
photographier pour cette exposition les objets du musée ethnographique. Colette GOUNOU 
sera présente lors de l’inauguration de l’exposition (15 et 16 septembre 2007) pour les 
journées du patrimoine. Elle donnera une série de conférences. 

L’exposition comprend 10 panneaux, deux vitrines d’objets et 4 posters. MANIOC est 
autorisé à installer un stand de vente d’objets de l’artisanat béninois pendant la durée de 
l’exposition. 

Il est prévu pour les journées du patrimoine un atelier d’écriture (animé par Christine et 
Monique) et Annick nous aide à trouver une personne pour l’animation d’un atelier « Arts 
plastiques ». 

Les panneaux seront gracieusement mis à la disposition de MANIOC par le musée des ATP à 
la fin de l’exposition.  

 

10. Edition des proverbes de Gabriel Hadji 

 Nous espérons que ces livrets de proverbes, qui ont donné beaucoup de travail pour 
associer les dessins et les textes, pourront être édités en juillet. Un compte-rendu plus détaillé 
sera proposé le jour de l’Assemblée générale. 

 

11. Bilan financier 

 Catherine proposera un compte-rendu le jour de l’assemblée générale. 

 

 

Rapport rédigé par Marie-José Ramondetti 

                                                 
2 Florent Couao-Zotti (2001), L’homme dit fou et la mauvaise foi des hommes, Le serpent à plumes 
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4. Journée du 27 janvier 2007 

 
La journée a permis de collecter des fonds (en particulier grâce au stand de Magali et 

Lucille) mais a été peu efficace dans sa dimension « Rencontre des cultures ». Une réflexion 
s’impose sur les modalités des futures journées qui nécessiteront un effort certain d’invention 
et d’originalité. 

 

5. Participation de MANIOC à deux vide-greniers aux Arcs 

 Ces actions ont permis de collecter quelques fonds supplémentaires pour les différents 
projets.  

 

 

6. Partenariat avec la classe BTS « Assistant de direction » du lycée 

Bonaparte 

Fanny Olivier, professeure en charge de la classe a pris l’initiative de centrer toutes les 
actions des étudiantes sur le projet MANIOC (c. f. Annexe 2). De nombreuses actions ont 
donc été entreprises : 

- vente d’objets de l’artisanat béninois, 

- journal « Bonabouké » dont plusieurs exemplaires ont été envoyés au lycée Mathieu 
Bouké, 

- deux soirées « repas africain » dont une deuxième particulièrement réussie dans le 
restaurant d’insertion « Le Petit Prince » à la Seyne sur Mer. 

- Collecte de matériel didactique pour le lycée Mathieu Bouké (correspondant à une 
demande du lycée). 

Une exposition-vente dans le hall de l’université de La Garde et un spectacle (groupe Bolokan 
Fola) sont prévus à la rentrée scolaire. 

 

7. Voyage de février 2006 

 Il s’agissait d’un voyage auquel participaient deux élèves du Club Bénin, Anne et 
Alicia, et qui a été l’occasion de la remise officielle, à laquelle MANIOC était représenté, de 
livres à l’école Tokplegbé et de l’envoi de la tonne de livres au lycée Mathieu Bouké. 

 

8. Travail d’enseignants membres de MANIOC au lycée Jean Moulin 

 Pour valoriser le jumelage entre le lycée Jean Moulin et le lycée Mathieu Bouké une 
action a été entreprise pour travailler dans une classe de seconde sur l’échange culturel avec le 
Bénin. 
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Rapport d’activité 2006-2007 

 
Lorsque les élèves membres du Club Bénin ont préparé une exposition destinée à 

présenter le projet d’échanges culturels avec le Bénin au lycée Jean Moulin, Camille et Chani 
ont pris la responsabilité des panneaux relatifs à l’historique du projet. Elles ont montré 
qu’existait une étroite collaboration entre le Club Bénin et MANIOC. Ainsi, une partie du 
rapport d’activité concerne des actions co-produites par les deux associations. 

 

1. L’envoi de livres au lycée Mathieu Bouké 

Non sans difficultés, la tonne de livres expédiée à l’automne 2006 est arrivée au lycée 
Mathieu Bouké. Les frais engagés ont dépassé le budget prévisionnel (c.f. Annexe 1). Le Club 
Bénin a les moyens de financer1un nouvel envoi à l’automne 2007 mais MANIOC doit 
intervenir auprès des autorités institutionnelles pour éviter des frais de sortie du port de 
Cotonou trop élevés. 

Les livres envoyés ou à envoyer correspondent à des demandes de nos amis béninois. Deux 
établissements seront concernés par ce nouvel envoi : le lycée Mathieu Bouké de Parakou et 
l’école Tokplegbé de Cotonou. 

 

2. Souscription à lots de décembre 2006 et vente de cartes postales produites 

par Annick 

Les deux actions ont bien marché. Initiatives à renouveler. 

 

3. Projet tutoré de Magali Lamour et Lucille Boccaren 

Ces deux étudiantes à l’IUT de Draguignan ont choisi de réaliser leur projet tutoré 
avec l’association MANIOC. Elles ont collecté des livres pour l’école Tokplegbé en essayant 
de respecter au mieux la charte du don et en ayant fait circuler, par l’intermédiaire de deux 
membres de MANIOC présents au Bénin en novembre 2006 un questionnaire, rempli par les 
maîtres et les élèves, relatif à leur besoin. 
Ces étudiantes ont également participé à la journée du 27 janvier 2007,  à un vide-grenier et à 
la collecte d’informations sur l’école au Bénin pour l’exposition au musée des ATP de 
Draguignan.  
Il s’agit de la deuxième action tutorée avec l’IUT de Draguignan. Cette expérience est à 
renouveler. Elle contribue à la diffusion du projet MANIOC. 
 

                                                 
1 Stéphanie, membre de MANIOC, et assistante d’éducation au lycée Jean Moulin une partie de l’année scolaire, 
a initié un projet de soirée festive qui a mobilisé de nombreux assistants d’éducation et autres personnels. Le 
bénéfice de la soirée a été reversé au Club Bénin. 


