
En souvenir de Yaya MEDE MOUSSA 

Le message est arrivé le 7 mai 

 

 

Ma peine était grande et je me suis dit « Je ne le reverrai plus ». La crise sanitaire a fait obstacle aux 

voyages au Bénin depuis 2019. Il ne pourra pas assister à l’inauguration de la bibliothèque, lui qui a 

soutenu le projet et qui était membre du comité de pilotage de Parakou.  

Depuis 2006 Yaya MEDE MOUSSA a toujours soutenu le projet MANIOC et n’a jamais hésité à se 

mobiliser lorsque nous étions en difficulté pour avancer,  nous renvoyant vers un général de l’armée 

originaire du Borgou lorsque nous cherchions le kankangui pour l’exposition « Vibrations 

béninoises » ou réveillant les notables de sa ville du préfet au recteur de l’université en passant par 

le maire lorsque nous avons commencé le projet de construction de la bibliothèque. 



 

Soirée du jumelage entre le lycée Mathieu Bouké et le lycée Jean Moulin Avril 2006 

Celles et ceux qui l’ont connu dès 2006, lorsqu’il a participé au jumelage entre le lycée Mathieu 

Bouké et le lycée Jean Moulin ont été frappés par sa délicatesse et sa sagesse. Premier proviseur  

béninois du lycée Mathieu Bouké (octobre 1967-octobre 1973) il montrait un grand intérêt pour les 

questions relatives à l’enseignement et s’intéressait vivement à l’histoire des écoles normales.  Il 

écrivait en 2004 à l’occasion de la fête des quarante ans du lycée Mathieu Bouké « […° L’histoire du 

lycée, chacun de nous la racontera et ne cessera de la raconter. Comme toute histoire vécue, elle a 

connu des heures de tristesse, mais elle a connu aussi des heures de joie et de gloire. Je souhaite que 

les anciens la racontent plus souvent aux jeunes ; qu’ils leur disent bien sûr leurs espiègleries 

d’adolescents mais aussi les hauts faits d’armes du groupe ; qu’ils racontent aux garçons aussi bien 

aussi bien qu’aux filles les records battus en athlétisme et les victoires remportées dans les sports 

collectifs. Aux jeunes du lycée, je leur demande de chercher à connaître leurs aînés le secret de leur 

réussite dans tous les domaines de la vie, et peut-être aussi la raison de leurs échecs. » Noël K. 

KOUSSEY et Garba AYOUBA L’histoire du lycée Mathieu Bouké de 1964 à2004 



 

Rencontre à Parakou en octobre 2013 

Il est revenu nous voir en 2017 se plaisant à raconter qu’il avait fait un malaise dans une gare 

française et que le dieu qui l’avait accueilli  « là-haut » lui avait demandé de s’en retourner car il 

n’avait pas dit au-revoir à ses amis.  

 

Nos retrouvailles à Draguignan en 2017 

Huguette son épouse a dit un jour : « Je voulais pour mes enfants un père dont ils soient fiers ». Elle 

ne s’est pas trompée. 

Marie-José 


