
Rapport d’activité 2020-2021 

 

L’association compte 27 membres  à jour de leur cotisation en France, 11 retardataires, Tidjani 

COFFE fera le point pour le Bénin.  

Durant cette année encore particulière l’association a continué à accompagner le club Bénin du 

lycée Jean Moulin en prêtant des panneaux et des objets pour l’exposition réalisée dans le hall du 

lycée. De plus des membres de l’association ont participé à  un vide-grenier en juillet 2020 : les fonds 

ont intégralement été versés au club Bénin. 

 

 

 

Participation au vide-grenier     Crédit photo MANIOC 

 

Septembre 2020 : participation à la Journée des Associations au parc Chabran à Draguignan ; nous 

avons présenté nos projets en cours. 

 

Le projet d’exposition sur les femmes au Bénin a avancé : 

- Dépouillement d’articles et de documents 

- Réalisation d’un entretien avec Edwige Aplogan (grande artiste béninoise) dont nous avons 

eu le contact grâce à Arnaud Akoha, et avec Cornélia (jeune documentariste béninoise et 

citoyenne engagée) ; Emmanuel, animateur au Club Draguignan Bénin va affiner l’entretien 

avec la casseuse de cailloux de la carrière de Parakou. 

- Proposition d’Alexis Adandé (universitaire retraité) d’utiliser des pistes de travail à partir de 

l’exposition « Femmes de devoir », hommage aux anciennes normaliennes de 

Rufisque (1938-1953) ; certaines sont toujours en vie et nous aimerions les rencontrer 

lorsque les voyages au Bénin seront possibles 



Toutefois les contraintes sanitaires freinent le travail sur le terrain. 

 

Concernant la bibliothèque, le mobilier est désormais installé et c’est avec émotion que nous avons 

reçu une photo des premiers usagers.  

 

 

 

 

 

Le mobilier récupéré par Mamadou Seck et envoyé grâce au club Rotary Templiers est installé 

Crédit Photo Alassane Yarouboni 



 

Les premiers bénéficiaires de la bibliothèque 

Crédit photo Alassane Yarouboni 

Cette avancée n’aurait jamais pu être réalisée sans la prise en charge financière et logistique par le 

club Rotary Templiers de Draguignan de l’envoi du mobilier, d’ordinateurs équipés des logiciels de 

saisie des livres, et de compléments de financement pour les installations. L’implication de Thierry 

Ledant à la fois rotarien et membre de MANIOC a été centrale dans la réussite de ce beau projet.  

La finalisation du projet implique à présent de saisir les livres. Mamadou Seck devrait accompagner 

les bibliothécaires par visioconférence.  

Le site internet a été très régulièrement mis à jour grâce à la mobilisation de Jonathan MARTINEZ. En 

effet, tous les quinze jours il se réunissait avec Marie-José et Thomas en visioconférence afin de 

rendre le site internet plus attractif et plus au fait de l’actualité béninoise et de nos activités. Le site 

est consultable à l’adresse suivante : https://www.associationmanioc.fr/ 

Compte-rendu rédigé par Marie-José Ramondetti, secrétaire de l’association et Thomas Birzi, co-

président de l’association. 

https://www.associationmanioc.fr/

