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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.

Jude DANGNIVO,
PCA/RACINES

Depuis une quinzaine d’années, vous n’avez cessé
d’appuyer vos filleuls. Vous n’arrêtez pas de
témoigner votre confiance à RACINES et de montrer,
par votre générosité, votre engagement total pour
la cause noble de réduction de l’ignorance. Vous
donnez, de ce fait, une chance aux enfants de
découvrir l’école et de combattre l’illettrisme.
Au nom de RACINES qui vient de nous porter à la
tête de son Conseil d’Administration, nous vous
renouvelons les remerciements de ces enfants ainsi
que ceux de RACINES pour tout ce que vous faites.

Merci pour votre soutien sans cesse renouvelé à l’école. Merci pour la
confiance que vous faites à RACINES. Merci pour la chance que vous
offrez aux enfants et qui fera d’eux de vrais hommes demain. Merci pour
votre sens de solidarité. Merci pour la joie que vous transportez dans les
familles à travers vos œuvres.
Grâce à vous, nous avons initié divers projets au profit des enfants et
adolescents qui, pour diverses raisons, éprouvent des difficultés à bénéficier
d’une scolarité.
Nous sommes ravis de vos différents soutiens et le serions davantage, si
vous choisissez de découvrir, un jour, le pays de vos filleuls, la République
du Bénin, en optant d’y passer vos prochaines vacances. Vous pourriez
profiter des excellents attraits touristiques du pays et apprécier ce qui est
accompli par RACINES grâce à votre générosité.
Enfin, je voudrais saisir cette opportunité pour vous présenter, par
anticipation, au nom du Conseil d’Administration de RACINES, du personnel
de la Direction Exécutive et de tous les bénéficiaires de nos actions, nos
vœux de bonne et heureuse année 2017. Que cette nouvelle année soit
pour chacun de vous et vos familles respectives une année de pleine santé
et succès.
Ensemble, continuons ce beau combat pour l’épanouissement des enfants.
Jude DANGNIVO,
Président du Conseil d’Administration RACINES

Il est édité par l’Equipe
Parrainage de RACINES.
Le tout nouveau logo de RACINES
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Fêtes de fin d’année
Vœux des enfants aux parrains et marraines
Par ces tableaux, nous, enfants bénéficiaires des actions des marraines et parrains à travers les associations
PARTAGE de France et RACINES du Bénin, souhaitons une excellente année 2017 à vous tous, à vos familles
respectives ainsi qu’à vos proches.

Les préparatifs de la fête de Noël 2016 : les écoliers en parlent
C’est bientôt la fête de Noël. Comment les écoliers préparent-ils cette fête ? Pour en savoir davantage, Marcelline
a interviewé quelques-uns pour Vignon Info.
« Je m’appelle Isabelle. J’ai 8 ans et je suis en classe de Pour cette fête, mes parents vont coudre pour moi un
CE1. La fête de Noël c’est notre fête à nous les enfants. grand boubou et m’acheter une paire de chaussures en
Je veux que maman m’achète une belle robe que je vais cuir que je vais porter pour la messe. Ce jour là, toute
porter pour la messe. Je sais qu’on va préparer du riz à la la famille va manger d’abord de l’igname pilée à la sauce
maison et je vais inviter mes amies ce jour-là. Je vais de sésame avec la viande de poulet après la messe et
demander à papa Noël de m’envoyer une grande pou- ensuite, le riz mélangé au macaroni, le soir».
pée ».
François, écolier de CM2/B à Atokolibé.
« Moi, avec mes amis de quartier, nous sommes entrain
de former un groupe de Kaleta (danse à masque). Nous
sommes dix (10) amis dont deux ou trois d’entre nous
vont s’accoutrer et se masquer comme l’indique la photo
ci-après. A la sortie de l’école les soirs, nous irons chanter
et danser dans le village pour avoir un peu d’argent. C’est
la veille de la fête qu’on va se partager les sous qu’on
aura collectés. Je vais acheter un Jeans et un tee-shirt
que je vais porter ce jour-là. Je vais aussi demander à
maman de préparer du riz à la sauce de tomate avec la
viande de lapin ».

« Mon papa va acheter des guirlandes et un sapin
lumineux qu’il va allumer la veille de Noël comme l’année
dernière. C’est trop joli. Il a aussi promis d’acheter un
pagne pour tous ses enfants. Dans notre église, le
groupe des jeunes a déjà commencé les répétitions
des sketches sur la naissance de Jésus-Christ. Les
choristes prépareront également le ballet. On va
regarder tout cela la nuit du 24 décembre prochain.
Bientôt, c’est tout le village qui sera animé par les
Kaletas masqués de la tête aux pieds et accompagnés
par des musiciens. Ils dansent et amusent la foule en
parcourant les rues. Pendant les fêtes de fin d’année,
les groupes de Kaletas entrent dans les maisons et
demandent à leur arrivée : «Est-ce-que papa est là ?»,
«Maman, comment préparez-vous les fêtes ?» En
échange de leur animation, ils reçoivent quelques pièces.
Les danses sont accompagnées par des chants courts
aux paroles satiriques et répétitives. J’attends avec
impatience les congés car la fête sera belle ».
Abel, en classe de 5ème au CEG d’Atokolibé.

Un groupe de 3 kaletas

Adéyèmi, en classe de CM1/A d’Atokolibé.

« Je m’appelle François. La fête de Noël est réservée
aux enfants. Elle est célébrée le 25 décembre de chaque
année pour commémorer la naissance de Jésus-Christ.
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Marcelline en interview avec Abel

Interview réalisée par TCHALLATON Sèdjro Marcelline
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Education
MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT EN FAVEUR DU SYSTEME EDUCATIF
Deux semaines après la rentrée des classes, l’équipe de VIGNON Info a pu rencontrer pour vous le Conseiller
Pédagogique (CP) de la zone sud de Bantè, très mobile dans la supervision des écoles. L’échange a eu lieu à son
bureau où il nous a livré ses impressions sur la politique actuelle du gouvernement dans le secteur de l’éducation.
Vignon Info : Bonjour monsieur le CP.
CP : Bonjour mon enfant que puis-je pour toi ?
Vignon Info : Je suis enfant rédacteur du journal VIGNON INFO et comme tous mes autres camarades, nous
voulons savoir les mesures prises par le nouveau gouvernement pour éviter les grèves qui nous perturbent chaque
année.
CP : Je voudrais d’entrée de jeu dire que le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions qui sont
louables. Les journées de réflexion ont été très bien organisées et les enseignants des maternelles et primaires
sont satisfaits. Le gouvernement est en pourparlers avec les centrales syndicales en ce qui concerne les
revendications pour que l’année scolaire qui a démarré sous de bons hospices le 3 octobre dernier, s’achève
également en beauté. Je voudrais également remercier les parents d’élèves qui nous font toujours confiance en
envoyant leurs enfants à l’école.
Vignon Info :Qu’est-ce que le gouvernement du Président Patrice TALON a prévu pour le déficit en enseignants
qualifiés dans les écoles ?
CP : C’est vrai qu’aujourd’hui, avec le départ massif à la retraite des anciens, l’administration centrale s’est vidée
de plus de la moitié de son effectif. Il est urgent donc de faire des recrutements pour réajuster le secteur de
l’éducation. Dans un premier temps, le gouvernement a vu juste en fusionnant les complexes à plusieurs groupes
dont les effectifs ne sont pas élevés. Cette première mesure a déjà permis de combler en partie le déficit en
enseignants dans les écoles. Il est également prévu le recrutement de 7000 enseignants au début de l’année
prochaine. Il faut aussi ajouter que la suppression de certains groupes a permis de résoudre partiellement le
problème de manque de salles de classes et de mobiliers dans certaines écoles.
Vignon Info : Est-ce à dire que toutes ces mesures énoncées garantissent vraiment une année scolaire apaisée ?
CP : Je crois que nous ne sommes pas dans une situation conflictuelle car le gouvernement actuel fait des efforts
pour que l’ensemble des centrales syndicales mobilise leur troupe pour une année apaisée et un meilleur rendement.
Vignon Info : Quel mot de fin avez-vous à l’endroit des acteurs de l’éducation?
CP : Je vais d’abord remercier l’ONG RACINES et ses donateurs pour tout ce qu’ils font pour améliorer les conditions d’apprentissage de nos enfants. Ensuite, j’invite les enseignants à être réguliers dans les classes afin de
rehausser le niveau des enfants. Enfin, je demande au gouvernement de respecter ses engagements vis-à-vis
des travailleurs pour éviter les grèves cycliques qui amputent les résultats scolaires.

Régis en interview avec le CP

Propos recueillis par AGUIDI Régis, élève en classe de 5ème au Collège d’Enseignement Général d’Atokolibé.
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Découverte
Fête de l’igname 2016 à Savalou : Floriane et Marina, toutes deux volontaires de l’association
GAS en Service Civique International au sein de l’ONG RACINES, livrent leurs impressions
Dès notre arrivée à Savalou la Belle, il y a plus de six mois, nos collègues de RACINES et les habitants de la
ville nous parlaient déjà de la fameuse fête du 15 août, où l’igname, tubercule très apprécié dans la région, est
à l’honneur. Nous avions hâte de la découvrir !
L’effervescence de la ville a commencé à se faire sentir quelques jours avant le lancement des festivités. Des
stands de vente ont été installés le long des routes, des scènes ont été montées aux quatre coins de la ville, et les
Savalois et Savaloises ont préparé leurs plus belles tenues et coiffures pour l’occasion.
Mais c’est réellement à partir de l’avant-veille du 15 août que Savalou s’est littéralement transformée. D’ordinaire
connue pour son calme, la ville a vu sa population augmenter et ses hôtels afficher « complets » grâce à la
présence de nombreux béninois venus profiter de ce long week-end dans les Collines. Nous avons nous-mêmes été
rejointes par des amis en volontariat au Bénin à qui nous avons pu faire découvrir notre ville d’accueil sous ce
visage festif. Tous ensemble, nous avons déambulé à travers les rues, apprécié l’artisanat ou les produits agricoles
locaux à la foire annuelle et rencontré ses nombreux commerçants béninois, togolais, maliens, ghanéens etc.
A cette occasion, plusieurs manifestations telles que des concerts de salsa béninoise mais surtout, la cérémonie
traditionnelle de consultation de l’oracle fâ se déroulent dans la cour extérieure du palais royal, en présence du
Roi, des notables locaux et d’invités étrangers. Nous avons eu le plaisir et l’honneur d’entrer dans le palais où nous
avons découvert l’histoire du royaume de Savalou, et depuis lequel nous avons pu assister à la sortie des egoungoun ou « revenants » à l’extérieur.
A la tombée de la nuit, les festivités se poursuivirent de plus belle. Les quelques restaurants, bars et boîtes de nuit
de la ville se remplissent et s’animent jusqu’à l’aube pour les clients les plus en forme. Et pour reprendre de
l’énergie, il y a bien sûr la fameuse igname pilée à la force des bras, que tout le monde s’empresse de déguster
dans les maquis ou à la maison pour les plus courageux, accompagnée de sauce arachide ou sésame.
Après ce long week-end, Savalou a finalement retrouvé son quotidien et son calme qui nous ont permis de nous
reposer après la fête. Elle restera un souvenir joyeux et marquant de notre séjour à Savalou, dont nous avons pu
voir les deux visages.

Cérémonie traditionnelle de consultation de l’oracle fâ

Igname entrain d’être pilée

Ecrit par Marina JOST et Marina CROLAS

NOS MEILLEURS VOEUX DE PAIX, SANTÉ, JOIE, SUCCÈS, LONGÉVITÉ ET D’AMOUR
À CHACUN ET À TOUS.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017.
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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