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Projet Ados-Reporter : des résultats qui forcent l’admiration
Chers parrains et marraines,

Projet Ados Reports:
Des résultats qui forcent l’admiration
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Tobias GBAGUIDI

Célébration de la 26ème
édition de la Journée de
l’Enfant Africain: images et
témoignages des enfants
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PAQuaV: Témoignages de
quelques destinaires et
enfants
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VIGNON Info a été réalisé
avec la participation du
groupe d’enfants rédacteurs
de l’Ecole Primaire Publique
d’Atokolibé, située dans la
Commune de Bantè en
République du Bénin.

Il est édité par l’Equipe
Parrainage de RACINES.

L’initiative Ado Reporter dont nous vous avons largement parlé dans les précédents numéros a eu des résultats très positifs avec un fort impact sur les enfants. Cette initiative, encouragée par les acteurs à
tous les niveaux en a suscité une toute nouvelle encore plus proche des préoccupations de nos enfants.
Il s’agit des clubs d’enfants défenseurs de leurs droits.

Coordonnateur Zou/Collines

Ces clubs sont des regroupements de 8 à 10 élèves élus par leurs pairs au
sein de nos écoles partenaires. Lesdits clubs dont la principale mission est
de porter la voix des sans voix que sont les enfants, auprès des adultes,
des parents, des autorités et de tous les garants de droit, sont aujourd’hui
installés dans 10 écoles primaires des communes de Savalou et Bantè.
Une fois formés sur les questions de droits, les clubs d’enfants ont également bénéficié d’informations ciblées sur le rôle des parties prenantes (personnel enseignant, autorités locales, leaders d’opinion, agents communaux…)
dans le renforcement de la démocratie à la base, dans un contexte de
décentralisation. Ainsi outillés, les enfants des clubs ont animé plusieurs
émissions sur les antennes des radios locales installées dans la commune de
Savalou.
Des interviews sont également accordées à plusieurs autorités, responsables
communaux et chefs traditionnels sur des questions liées à la scolarisation
des enfants, le trafic des enfants, le travail des enfants, les mariages
précoces ainsi que les sévices subis par les enfants. Dès diffusion des
émissions et interviews enregistrées par les enfants, les populations ont
toujours manifesté un grand intérêt pour cette l’initiative. Ainsi, plusieurs
appels téléphoniques sont reçus à chaque émission diffusée, augmentant
ainsi sans cesse l’audience des deux radios locales.
En plus de ces émissions, les enfants des clubs ont aussi organisé des
séances de discussions avec leurs parents sur les mêmes thématiques.
Ces séances ont été souvent l’occasion de revenir sur certaines questions
demeurées jusque-là tabous ou difficile à aborder entre parents et enfants.
Après seulement quelques mois de mise en place de cette initiative, les
résultats sont déjà très visibles. Les enfants ont pris de l’assurance dans
l’évocation des questions de droit, les parents et les autres garants de
droits sont désormais mieux sensibilisés sur les enjeux et défis à relever
pour amener chaque enfant à mieux jouir de ses droits. Cette initiative
ayant rencontré l’adhésion de tous (autorités locales, personnes morales,
personnel enseignants et parents), RACINES réfléchit déjà à un mécanisme
efficace de pérennisation mais aussi à son extension aux autres écoles
des circonscriptions scolaires de Savalou et de Bantè.
Tobias GBAGUIDI,
Coordonnateur Zou-Collines

02 VIGNON Info N° 58/ Septembre 2016 RACINES

Education
Célébration de la vingt-sixième édition de la Journée de l’Enfant Africain: images et
témoignages des enfants.....
Je m’appelle KAMI Innocente, je suis élève en classe
de CM1 à l’école primaire publique de Atokolibé B. Je
vous raconte la célébration de la journée de l’enfant
africain. Comme chaque année, RACINES a organisé la
journée de l’enfant africain. Cette année le thème
retenu est « conflits et crises en Afrique : protégeons
les droits de tous les enfants ». Les enfants de toutes
les écoles partenaires de RACINES ont joué à des jeux
tels que : le jeu du ciseaux, le jeu de la bougie, la
course en sac et le jeu d’adresse comme vous le voyez
sur cette photo.

Jeu d’adresse au complexe de Doumè-Lakoun

A la fin du jeu d’adresse, j’ai demandé à ma camarade
Colette ses impressions et elle a dit ceci: « je suis très
contente d’avoir joué au jeu d’adresse et d’avoir dansé.
Je souhaite que RACINES répète ces activités tous les
ans ».
Les enfants ont aussi dansé et ont répondu à des
questions et devinettes. Mes camarades et moi avons
gagné beaucoup de cadeaux. Voici Jacqueline, élève
en classe de CM2, qui répondait aux questions de
l’animateur de RACINES.

RACINES a aussi organisé une compétition de football dans
les arrondissements de Doumè et d’Ottola à Savalou, entre
les écoles de Kanahoun, Coffe-Agballa, Doumè-Lakoun,
Doumè-centre, Adjégounlè, Akpaki, Issalè, Igbéri et
Kadjotché. L’équipe de l’EPP Doumè-centre a gagné la
coupe en plus d’un lot composé de ballon de foot, de
sifflets, corde à sauter, de maillots complets, de polos
pour les 16 membres de l’équipe. La photo ci-dessous
montre les responsables de l’EPP Doumè en train de recevoir
leurs lots.

Les responsables de l’EPP Doumè

recevant leurs lots

RACINES a aussi organisé un concours « épelle-moi ». Nos
enseignants nous ont préparé à répondre rapidement aux
questions du jury. A la fin de la compétition entre les 24
écoles sélectionnées, l’école de Kakè 5 à Savalou et mon
école, Atokolibé sont sorties finalistes et ont livré le match
final à la grande cérémonie du 16 juin à Savalou, devant
le Maire de la commune et les autres autorités qui se sont
succédées au perchoir pour délivrer leurs messages.

De la gauche vers la droite Landry et Wilfried
d’Atokolibé ; Esther et Chrysale de Kakè 5 finalistes
du jeu concours « épelle- moi »

Jacqueline répondant aux questions
de l’Animateur
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A la fin jeu concours, l’équipe de mon école composée de
mes camarades Landry et Wilfried a gagné la compétition
et a reçu la coupe et les différents cadeaux. Nous avons
recueilli à cet effet les impressions de quelques personnes.
(suite à la page 3)
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Suite JEA 2016
Le directeur d’Atokolibé/B : « Je suis vraiment heureux que mon école ait gagné ce concours. J’imagine la joie
des parents de Landry et Wilfried qui ont fait honneur à notre école. Aussi dois-je dire que ce concours est
salutaire pour les enfants. Il apporte une solution au déplaisir que l’on constate de plus en plus chez tous, enfants
comme adultes à l’égard de la lecture. Je souhaiterais que l’ONG puisse nous accompagner à mettre en place et
systématiser cette activité dans nos différents regroupements scolaires afin d’amener les enfants à plus lire ».
Wilfried, écolier de CM2 à Atokolibé et membre de l’équipe gagnante déclare : « Je suis très content que mon
coéquipier et moi avons gagné le concours épelle-moi. Notre directeur est fier de nous. Nos parents sont aussi
très contents que nous soyons venus à Savalou pour cette finale. Ils seront très contents de voir les cadeaux que
nous avons gagnés ».
A Savalou, nous avons aussi un conseil municipal des enfants dirigé par une Maire élue. Je veux donc finir ce
reportage par la photo du « Maire enfant » avec ses impressions lors de la grande cérémonie qui a clôturé les
manifestations. Propos receuilli par AGOLIGAN Primaëlle, élève en classe de CM2 EPP Atokolibé.
« Je m’appelle Ninon AGOSSOUKPE. Je suis le « Maire enfant »
de la commune de Savalou et je suis très contente de
représenter mes camarades. Mon conseil et moi travaillons
pour la promotion des droits des enfants avec l’ONG RACINES
en faisant des reportages et des émissions radio et en
délivrant des messages aux autorités. Cette année, nous
avons été nombreux à participer à la fête. Je demande aux
adultes de toujours se souvenir que les enfants doivent
évoluer dans un environnement sûr et propice pour leur
épanouissement».

Le Maire enfant délivrant son message
de plaidoyer aux autorités
Lauréats avec les cadeaux reçu d’un partenaire Local

Reportage réalisé par KAMI Innoncente,
élève au CM1 à l’EPPAtokolibé/B,
assistée d’une équipe de reportage

(photo ci-dessous)

Photo de famille avec les Laureats du jeu concours
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Découverte
Chers parrains, chères marraines,
Depuis deux ans, RACINES a démarré à Savalou un nouveau projet dénommé PAQuaV (Projet d’Amélioration de la
Qualité de vie des personnes vivants avec le VIH/SIDA). Notre groupe d’enfants rédacteurs a décidé d’aller
interroger les personnes en charge de ce projet pour vous permettre de comprendre ce qui se fait concrètement.
Nous avons d’abord rencontré le Coordinateur de Programme, Tobias GBAGUIDI que vous connaissez déjà certainement. Nous lui avons donné la parole pour qu’il nous explique le projet. Voici sa réponse : « Savalou est une zone
carrefour située au centre du Bénin, où le trafic, dense et diversifié de personnes, accroît les facteurs de risque de
néo infection à VIH/sida. D’un autre côté, la fragilité économique due à la dégradation de leur état de santé ainsi
que les pesanteurs sociales subies (exclusion du logement familial après décès du conjoint, violences conjugales,
lévirat, difficultés d’accès aux soins…) contribuent à augmenter la vulnérabilité des personnes vivants avec le VIH/
SIDA. C’est donc pour réduire ces facteurs de vulnérabilité et renforcer l’autonomie de ces personnes que RACINES
et le Groupe d’appui et de Solidarité (GAS) ont mis en place PAQuaV. A travers ce projet, les capacités économiques, sociales et sanitaires de 70 foyers affectés par le VIH/SIDA seront renforcées dans la commune de Savalou ».
Par la suite, mon équipe et moi avons surpris une séance de groupe de parole des destinataires du projet et avons
questionné quelques-uns qui nous ont donné leurs impressions.
Destinataire 1 : « Moi, ce que j’aime dans le projet, ce
sont les activités auxquelles je participe parce qu’elles
nous permettent d’avoir une meilleur estime de nous,
de nous épanouir facilement dans notre entourage et
de pouvoir lutter contre la stigmatisation, parce que
j’ai subi ça. Et ce que j’aime aussi dans ce projet,
c’est les cours d’alphabétisation parce que ça
m’apporte beaucoup de connaissances. Je ne suis pas
allée à l’école mais aujourd’hui avec cette formation
j’arrive à lire dans ma propre langue, à compter, à
écrire.»

Une séance d’alphabétisation

Destinataire 2 : « Avant le projet, j’avais des difficultés pour m’occuper de mes enfants et me prendre en
charge moi-même. Mais aujourd’hui, avec ce projet et mon AGR mise en place, j’arrive plus facilement à subvenir
à mes besoins, et aussi à épargner, ce qui n’était jadis pas le cas. Et avec cette épargne, je pourrai aider mes
enfants, orphelins de père depuis longtemps, pour leur éducation. Je me sent comptée et impliquée maintenant
dans la société».
«Tabéta, enfant destinataire. Moi, je suis très contente
des jeux que nous faisons. Je ne savais pas avant que
j’avais aussi droit à tous ces jeux. Au cours des jeux, je
m’amuse correctement avec mes amis. Le jeu que j’aime
le plus est la présentation au cours de laquelle,on forme
un cercle et enfants et adultes se tutoient et chacun
rappelle à tour de rôle le prénom de son ami qu’il suit.
Depuis que j’ai commencé à participer à ces jeux, je
n’ai plus honte de parler en public et je réagis mieux en
classe maintenant ».
Atelier d’expression
« Je m’appelle Onésiphore, enfant d’une destinaire. C’est ma maman qui m’a dit de venir aux jeux. J’apprécie
beaucoup l’atelier d’expression. Ici, on se raconte les histoires relatives à notre vie en famille. Nous réalisons
aussi des dessins qu’on essaie d’expliquer chacun à sa manière. On joue également au théâtre. Je remercie
RACINES et PAQuaV qui nous permettent de nous distraire et voir autrement la vie. J’invite aussi mes autres
camarades à venir désormais à l’atelier d’expression ».
Ecrit par AHANDE Ousmane élève en classe de CM2 Atokolibé

JEA 2016
«Conflits et crises en Afrique: protégeons les droits de tous les enfants»

NB : Chaque lettre reçue est susceptible d’être publiée dans ce journal. Si
vous ne souhaitez pas, mentionnez-le explicitement dans votre courrier.
Merci.
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