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Nomination de RACINES dans l’ordre du mérite de la France :
Zoom sur la cérémonie
Par décret présidentiel, la République française
a honoré plusieurs cadres et institutions béninoises, dont l’Association RACINES, à travers la
distinction dans divers ordres nationaux.
C’était à l’occasion de la célébration du 14
juillet 2014, fête nationale française. Il sonnait
11 heures quand la délégation de RACINES et,
tour à tour celles des quatre autres récipiendaires dont deux hommes en uniforme, une
femme de lettres et un professeur spécialiste
de la linguistique ont été accueillies dans le
hall de l’ambassade.

Samson BEHANZIN,
Chargé de Communication

Des invités de marque constitués de Béninois civils ou militaires ayant
auparavant reçu la distinction, le personnel de l’ambassade, les représentants
des institutions françaises en poste au Bénin dont, entre autre, la Directrice
de l’Agence Française de Développement (AFD) et sa suite étaient également
de la partie. Après les salutations et civilités d’usage et un rappel du contexte
et du sens de la présente décoration, la cérémonie proprement dite a
commencé. Sans protocole particulier : résumé de la vie et du parcours
académique et professionnel du récipiendaire, présentation des grandes
réalisations de RACINES qui font de l’organisation une référence dans les
domaines de la prise en charge du VIH/sida et de l’éducation. ‘’Vous êtes
l’un de ces jeunes cadres sur qui doit compter le Bénin’’ a rappelé le
maitre de la cérémonie. Et puis Madame Aline KUSTER MENAGER, Ambassadeur
de France près le Bénin s’avance et, devant l’élu, prononce tel un verdict :
« Monsieur Arsène ADIFFON, au nom du Président de la République de
France et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais
chevalier de l’ordre national français du mérite ». A ces mots, l’assistance
répond par un long applaudissement alors que l’Ambassadrice pose à l’élu la
médaille symbole, de la distinction.
Pour le récipiendaire, cette distinction est une reconnaissance du
professionnalisme de l’association. Pour lui, loin d’être un mérite exclusif de
RACINES, cette distinction est aussi à l’actif de tous les partenaires et
donateurs qui ont cru en cette association depuis sa création en 2009. Audelà de la lumière que cette décoration porte sur l’organisation et ses
partenaires, elle pourrait offrir à RACINES plus de facilités, d’opportunité et
de soutien auprès des partenaires français et européens.
Ecrit par Samson BEHANZIN, chargé de Communication et
de mobilisation de ressources à RACINES
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Education
Interview : le Maire de Savalou échange avec les enfants sur la politique communale en
matière d’éducation

sivement des problèmes administratifs et d’autres difficultés
que les chefs d’arrondissement vivent chacun dans sa localité.
Q4 : Qui peut être élu Maire de la Commune?

R4 :Mes chers enfants, pour être maire, il faut savoir lire et
écrire. C’est pour cela que je vous encourage à bien étudier à
l’école. Il faut avoir 21 ans au moins et il faut d’abord être
candidat aux élections municipales et se faire élir conseiller
dans son arrondissement d’origine. Maintenant, ce sont tous
les conseillers qui se réunissent en leur sein pour élir le maire
et ses deux adjoints comme c’est le cas de la commune de
Savalou.
Vue partielle de l’entretien avec le Maire de Savalou

Chers lecteurs je m’appelle GAGA Victorine, membre
du Groupe d’Enfants Rédacteurs de Vignon Info
(GERVI). Je vous rapporte l’entretien que le maire
de la commune de Savalou nous a accordé le
mercredi 8 octobre 2014 dans son bureau.

GERVI : Bonjour Monsieur le Maire ; nous sommes les membres
du groupe d’enfants rédacteurs de Vignon Info mis en place
par l’ONG RACINES. Nous avons décidé de venir échanger un
peu avec vous. Pour commencer, dites nous quand vous avez été
élu maire de la Commune ?
Monsieur le Maire :D’abord je vous félicite pour le choix porté
sur vous pour être rédacteurs de Vignon et je vous encourage.
J’ai été élu maire le 3 septembre 2013 et j’ai été officiellement
installé le 6 septembre 2013. Je voudrais préciser que mon
élection a été décidé suite à la mort de l’ancien maire Feu
Urbain GBAGUIDI. Selon les textes, le Conseil Communal se
réunit pour désigner un nouveau maire et c’est à cette occasion
que mes collègues conseillers ont porté leur choix sur ma
personne.
Q2 : L’équipe que vous dirigez compte combien de conseillers ?
R2 : Le Conseil Communal compte 25 conseillers qui siègent
pour prendre les décisions. Nous avons statutairement 4 séances
dans l’année. Le maire peut aussi convoquer des sessions
extraordinaires au besoin.
Q3 : Que faites-vous tous les jours quand vous venez ici ?

Q5 : Monsieur le Maire ! Avez-vous des enfants ?
R5 : oui je rends grâce à Dieu. J’ai des enfants de votre âge.
Ils sont 4 ; 2 garçons et 2 filles. L’ainée est une fille et elle est
en classe de 1ère cette année.
Q6 : Quelle place occupent les enfants dans votre politique ?
R6 : D’abord, moi j’adore les enfants et tout le monde me connait
pour cela. On ne tape pas les enfants chez moi.
Dans la politique du Conseil que je préside, les enfants occupent
le 1er rang. La preuve, malgré que tous les secteurs soient
prioritaires pour nous dans la commune, l’éducation seule a
occupé plus de 23% du budget de la commune en 2013. En
2014 elle occupe plus de 25% et en 2015 je promets qu’elle va
connaitre encore une augmentation significative car le budget
est en préparation en ce moment. Ces montants ont été utilisés
pour la construction de nouvelles salles de classe, la refection
de plusieurs salles de classe, la confection de table-bancs,
l’achat de kits scolaires et de matériels didactiques au profit
des écoliers et élèves. Donc chers enfants, l’amélioration de
vos conditions d’éducation est une priorité pour le conseil
communal qui pense que le développement de notre pays ne
peut jamais se faire sans un investisssement conséquent et
structurant dans le capital humain que constituent les hommes ;
et c’est vous les hommes de demain.
GERVI : Nous vous remercions
Monsieur le Maire : C’est moi qui vous remercie.

R3 : Tous les jours ne se ressemblent pas totalement. Mais en
général, la mairie recoit les courriers venant des différentes
structures étatiques comme privées. Le maire lit les courriers
et les affecte aux collaborateurs qui font un rapport qui est
avisé par le maire.
Le maire préside les réunions du conseil communal et de
municipalité. Il est le représentant de l’Etat dans la commune .
Il fait des tournées dans toutes les localités de son ressort
territorial pour prendre des nouvelles des populations, pour
échanger avec elles sur les problèmes auxquels elles sont
confrontées afin de proposer des solutions. Ce sont ces
differents problèmes qui permettent d’élaborer les plans de
développement de la commune. Ce matin par exemple, nous avons
la réunion de municipalité qui réunit les chefs d’arrondissement,
les adjoints au maire et les secrétaires pour traiter exclu-
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Le Maire pose avec les enfants
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Education
Visite d’échange à Savalou : les enfants membres du groupe rédacteurs de Vignon donnent
leurs impressions.
Le Groupe d’Enfants Rédacteurs de Vignon Info (GERVI), du Complexe de Mayamon dans la Commune de
Bantè, a effectué le huit octobre dernier, une visite d’échange et de découverte dans la commune de
Savalou. Située à 25 kilomètres de Mayamon, les enfants s’y sont rendus après une heure de route dans
un mini bus spécialement affecté par RACINES pour la circonstance. A la fin de la visite, quelques enfants
ont livré à chaud leurs impressions.
les enfants et les écoliers dans son projet. Je suis content de
découvrir aussi la radio Cité et ses journalistes. Je vois que les
membres du Conseil Communal Enfant de Savalou sont bien
organisés et bien encadrés. Ils s’amusent beaucoup et travaillent
AGBOTCHOTCHO Virgile,
aussi. Je vais dire au maire de Bantè de créer le Conseil Communal
élève en classe de 5ème au
Enfant chez nous aussi. On a bien mangé aussi. Merci».
CEG MAYAMON

« Je m’appelle Virgile. Je suis content de venir connaitre la
ville de Savalou. C’est la première fois que je viens ici. J’ai vu
là où RACINES travaille et les gens qui travaillent à RACINES
aussi. Le patron nous a montré les différents services de
RACINES ici. Après RACINES, j’ai vu aussi la mairie et le
maire. Le maire nous a dit de bien travailler à l’école et à la
maison. Je dis merci à RACINES pour cette visite ».

OGNONDOUN Rosaire,
élève en classe de 5ème au
CEG MAYAMON

« Moi je m’appelle Rosaire. Je remercie RACINES parce que
je suis venu connaitre les bureaux de RACINES et les gens qui
travaillent ici. J’ai aussi vu la mairie de Savalou et le Panthéon
de la Résistance Africaine fait par le roi Tossoh GBAGUIDI
XIII. Quand j’ai vu la souffrance de nos grands-parents qui
ont été vendus à l’étranger, j’ai pleuré. Je vais en parler à mes
parents car notre grand-père nous a raconté que nos grandsparents sont aux Etats-Unis à cause de l’esclavage et ne sont
plus jamais revenus».

AWE Fidèle, élève en
classe de 5ème au CEG
MAYAMON

« Je suis AWE Fidèle, je suis très content parce que j’ai posé
des questions au maire de Savalou. Le maire nous a donné des
conseils de bien travailler à l’école et devenir aussi maire de
notre commune. Je suis content du maire parce qu’il porte
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IFFECRO Victorine,
élève en classe de 5ème au
CEG MAYAMON

« Aujourd’hui je connais le maire de la Commune de Savalou et
le Conseil Communal Enfant de Savalou. Je suis contente des
conseils du maire et de l’entretien avec le CCE. Je demande à
RACINES de nous aider à avoir le Conseil Communal Enfant
chez nous aussi. Je vais bien travailler pour être Maire enfant
de ma commune de Bantè, IFFECRO Victorine ».

DONADJE Florent,
élève en classe de 5ème au
CEG MAYAMON

Je remercie beaucoup RACINES qui m’a permis de connaitre la
radio Cité. Le journaliste m’a posé beaucoup des questions. Je
vais bien travailler à l’école pour devenir aussi un grand
journaliste au Bénin. J’ai vu là où les journalistes restent pour
parler à la radio et tout le monde entend. J’ai vu aussi les
machines qui permettent de capter la radio dans nos chambres.
Florent DONADJE ».
Note explicative de RACINES :
Le Conseil Communal Enfant (CCE) est une
représentation en miniature de l’équipe des adultes
dirigeant une commune. C’est une nouvelle forme de
participation des enfants à la prise de décision les
concernant tant pour la satisfaction de leurs besoins,
que celle des organisations de la société civile qui
travaillent pour la protection et la reconnaissance des
droits des enfants. La commune de Savalou est la 2ème
après celle de Bohicon, sur les 77 que compte le Bénin, à
initier le CCE. Le Maire enfant est le Président du CCE.
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Poème
Concours littéraire dans le cadre de la JEA 2014 : Meilleures productions des enfants
(suite et fin)
Dans le précédent Vignon, nous vous avions proposé de lire deux des meilleures productions des enfants des
circonscriptions de Savalou et de Bantè qui ont été primées lors de la célébration de la Journée de l’Enfant Africain
(JEA) Edition 2014 sur le thème « une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les
enfants africains ». Dans ce numéro, nous vous proposons de lire les poèmes qui ont respectivement gagné le
3ème et le 4ème prix du concours de production littéraire.
Poème 3 :(Ecrit par Abran Charlotte ADOTE/ EPP
GALATA B) (Extraits)
« Afrique, mon Afrique, tes enfants pensent à toi.

Poème 4 :(Ecrit par DOSSOU V. O. Zaddys / EPP
Zounzonkanmè)
Il faut instruire tous les enfants
Parce que l’école est gratuite pour tous

Ils sont soucieux de ton essor.

Tout enfant qu’on enseigne est un homme qu’on
gagne

Ils sont ensemble pour être plus forts.
Pour cela, ils font des efforts.

Il y a quelques années encore, beaucoup de nos
parents n’avaient pas eu cette chance.

L’éducation de la génération montante

Ils sont restés à la maison

Doit être bien faite, c’est indispensable.

Parce que pour certains, il n’y avait pas les
moyens,

Cette éducation se veut de qualité.
Elle doit être gratuite et obligatoire.

De se payer les frais de scolarité

Il faut aussi une éducation adaptée pour tous
Tes enfants, tes sages enfants.

Pour d’autres, il n’y avait pas d’enseignants

Education de qualité égale enseignante de qualité,

Pour beaucoup d’autres encore, la distance à
parcourir était trop grande

C’est-à-dire des enseignants qualifiés.

Maintenant que l’école est à deux pas

Education de qualité veut dire éducation dans des
classes

Maintenant qu’il y a des enseignants qualifiés

Bien construites et non dans les apatams branlants
et non sécurisants.
Education de qualité c’est aussi une éducation
avec
Des matériels de travail et des tables-bancs
disponibles et adaptés.
Afrique, mon Afrique tes enfants t’aiment.
Ils pensent vivement à toi. » (…)

Maintenant que l’école est gratuite
Qu’attendez-vous donc chers parents !
Pour instruire les enfants
Notre pays a besoin des docteurs, pour aider à
soigner les maladies
Notre pays a besoin des ingénieurs, pour
construire des routes, des écoles et des
infrastructures de communications
Alors chers parents, inscrivez tous les enfants
surtout les filles car ils sont la relève de demain.
Ils constituent le socle du développement de la
nation

JEA 2014
« une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée
pour tous les enfants africains ».
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