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Chers parrains et marraines,
Je ne peux m’empêcher, en ce début d’une
nouvelle année, de vous formuler, au nom du
Conseil d’Administration de RACINES, de tout le
personnel de la Direction Exécutive, de tous les
bénéficiaires, et en mon nom, les vœux de bonne
et heureuse année 2015. Qu’elle soit pour vous
une année de prospérité.
Comme chaque année, vous avez été à nos
cotés pendant les douze derniers mois à travers vos dons financiers mais aussi vos mails de
soutien aux diverses actions menées au profit
de nos bénéficiaires.
Arsène ADIFFON,
Grâce à vous, nous avons offert la possibilité à
Directeur/RACINES
680 nouveaux enfants d’aller à l’école, 500 enfants
ont pu avoir leurs actes de naissance, une centaine d’enseignants vacataires
ont pu bénéficier d’un recyclage pédagogique, 295 parents d’enfants ont été
régulièrement accompagnés et formés à travers les bureaux de parents d’élèves
et des comités villageois de gestion.
RACINES s’est également investi dans des actions et réflexions sur l’avenir des
écoles maternelles. Dans ce sens, une importante étude a été réalisée sur les
stratégies de pérennisation des écoles maternelles mises en place, débouchant
sur des propositions pertinentes autour desquelles l’équipe travaillera dès l’année
à venir. Aussi, un énorme travail de plaidoyer a été mené auprès des autorités
afin que l’état s’approprie véritablement ces actions communautaires, dont la
contribution à l’effort national d’éducation des enfants du Bénin est désormais
reconnue par tous. Grâce à ce plaidoyer, l’état vient d’ailleurs d’envoyer 6
enseignants permanents de l’état dans nos écoles. Cet important résultat,
outre le fait qu’il traduit le bon partenariat entre RACINES et l’état, vient
alléger, les charges de fonctionnement des écoles actuelles et nous permet de
répondre à de nouveaux besoins.
Auusi, notre institution, pleinement consciente de la récession économique
mondiale avec son corolaire d’amenuisement des ressources, a adopté cette
année, un plan de mobilisation des ressources. A travers ce plan, RACINES
ambitionne de diversifier les sources de financement, produire ses ressources
propres, complémentaires à l’effort financier que vous faites déjà quotidiennement
à son égard. Enfin, toujours soucieux d’inscrire ses actions dans une vision
prospective, RACINES, dont le plan stratégique en cours arrive à son terme, a
engagé au cours de cette année un processus d’élaboration d’un nouveau
document stratégique. Nous restons convaincus que vous nous soutiendrez
dans la mise en œuvre des orientations qui seront définies dans ce nouveau
plan.
Chers parrains et marraines, notre aventure dure depuis 15 ans ! Oui 15 ans
déjà que RACINES est créée. Grâce à vous, et également au soutien constant
de Partage, notre institution devient, chaque jour un peu plus, un acteur de
développement incontournable sur l’échiquier national. Je voudrais, une fois
encore, saisir cette occasion pour vous dire un grand merci et souhaiter que
cette aventure puisse continuer de prospérer pour le grand bonheur des enfants
béninois.
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VOEUX
Vœux des enfants à leurs parrains/marraines
A l’occasion de la fête du nouvel an, les enfants des écoles partenaires de RACINES souhaitent à leurs marraines et
parrains, Bonne Année 2015 à travers ce joli tableau.

Vue partielle de l’ambiance dans laquelle le groupe d’enfants s’est préparé pour réaliser le Tableau
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Education
A la rencontre du Conseil Communal Enfant (CCE) de Savalou
Chers lecteurs je m’appelle AFETO Pascaline, membre du Groupe d’Enfants Rédacteurs de Vignon Info (GERVI). Je
vous rapporte l’entretien que le Maire Enfant de la commune de Savalou nous a accordé le mercredi 8 octobre
2014 dans son bureau.

Q5 : Parlez-nous un peu de vos difficultés
R5 : La grosse difficulté que nous avons c’est le financement
de nos activités. Nous voulons sensibiliser nos camarades sur
les droits et les devoirs des enfants dans les 14
arrondissements de la commune. Nous voulons aussi dire à nos
parents de nous consulter dans les décisions qui nous
concernent. Nous avons fait des demandes et nous n’avons
pas jusqu’à présent de réponses favorables.
Le Maire Enfant de Savalou encadré par ses 2 adjoints

GERVI : Bonjour Mademoiselle le Maire. Pouvez-vous nous
présenter le conseil que vous dirigez ?
Le Maire Enfant: Merci beaucoup. Le Conseil Communal Enfant
compte 32 élus. Il y a 1 maire et 2 adjoints, 15 conseillers
communaux et 14 chefs d’arrondissements. Mais comme vous
pouvez le constater, nous n’avons pas les Chef
d’Arrondissements enfants avec nous. Ils sont dans leurs
arrondissements et ce sont leurs conseillers qui vont leur rendre
compte.
Q2: Quand avez-vous été élu Maire enfant de la Commune ?
R2 : J’ai été élue Maire enfant en 2013 au mois de juillet
Q3 : Comment devient-on Maire enfant d’une commune ?
R3: Pour devenir Maire enfant, l’enfant doit passer en CM2
et doit être parmi les trois premiers de sa classe. Il doit être
élu par les élèves de son arrondissement pour être conseiller.
Et le conseil communal enfant se réunit pour faire une
élection qui débouche sur le choix du Maire Enfant. Si tout
le monde est d’accord par rapport à la personne qu’on a élue,
cette personne devient Maire Enfant.

Q6 : Quelles sont vos projets pour l’avenir?
R6 : Comme je le disais, nous envisageons de faire une tournée
de sensibilisation de nos camarades, nous avons la construction
d’un centre de lecture pour les enfants, la construction de
salles de jeux comme ‘’magic land’’ à Cotonou pour que les
enfants se distraient et jouent….
Q7 : Connaissez-vous le Maire adulte de la Commune de Savalou
et quelles sont vos relations avez-vous ?
R7 : Merci beaucoup. Je vais vous dire que nous connaissons
bien le Maire « adulte » et il nous considère comme ses
collègues. Il nous assiste dans nos actions. Et quand il a des
projets de voyages pour des réalisations, par exemple dans
les arrondissements de Savalou, il nous appelle et nous
l’accompagnons pour voir comment ça marche.
Q8 : Quelles impressions avez-vous de notre visite ?
R8 : Nous les membres du conseil communal enfant, nous sommes
très heureux de votre visite. Je souhaite que nous nous
rencontrions souvent pour parler de nos droits et nous mêmes
nous devons faire nos devoirs. Je voudrais enfin dire merci à
RACINES qui a eu cette excellente idée de vous former pour
écrire un journal et vous a permis de venir jusqu’ici nous voir.

Q4: Quelles sont les activités que vous menez ?
R4 : Merci beaucoup pour cette question. Comme activités,
nous faisons la promotion des droits et devoirs de l’enfant,
nous défendons les droits et devoirs des enfants et insistons
à ce que les enfants fassent leurs devoirs avant de
réclammer leurs droits, nous faisons des sensibilisations,
nous participons aux sessions communales des adultes et
nous donnons notre avis sur les décisions qui touchent les
enfants de la commune et en particulier les enfants vulnérables et orphelins, nous participons aussi à des journées
comme la journée de l’enfant, la journée de l’arbre, la
journée internationale des personnes handicapées et beaucoup d’autres journées.
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Découverte
Contribution des femmes au développement de Savalou : la présidente du groupement Vidékon en
parle (1ère partie)
Au lendemain de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 au Bénin, des regroupements
socioprofessionnels ont connu un regain avec la création de diverses associations de développement et des
coopératives villageoises.
Dans la Commune de Savalou, on dénombre plusieurs associations dont celle des femmes dénommée « Vidékon »
en langue locale Mahi, « L’enfant est la relève » en français, installé dans le quartier dénommée « Missè » à
Savalou.
Pour mieux comprendre les objectifs, les réalisations, ainsi que les perspectives de ce groupement, Victorine de
Vignon Info a rencontré pour vous, Madame CAPO-CHICHI Agathe Elvie, présidente de Vidékon.

Vignon Info : Et quelles sont les activités que vous menez
aujourd’hui au sein du groupement ?
Présidente : Nous avons un champ d’un hectare où nous cultivons
du manioc (matière première pour fabrication du gari et du
tapioca). En dehors de la production du manioc, nous faisons
la transformation et la commercialisation de ses dérivés
notamment le tapioca et le gari. Nous achetons et stockons des
produits vivriers en période d’abondance que nous revendons
plus cher, en période de soudure ( période où les récoltes
précédentes sont épuisées et les nouvelles pas encore fauchées).
En dehors des activités du groupement, nous accompagnons
également par entraide culturale rotative, les membres dans
leurs activités champêtres.
Elvie CAPO-CHICHI, Présidente du groupement Videkon

Vignon Info : Bonjour Madame la présidente. Depuis quand
existe votre groupement et combien y a-t’-il de membres ?
Présidente : Merci d’être venu vers moi. Je dois d’abord vous
préciser que je ne suis pas la première présidente. Il y a eu
déjà deux présidentes avant moi. Le groupement « Vidékon » a
été officiellement enregistré en 1996 à la Sous-préfecture de
Savalou, actuelle Mairie. Nous sommes 22 femmes dont 7 sont
inactives à cause de leur âge avancé. En dehors des membres
du bureau, nous avons des délégués à la production, à la
transformation et à la commercialisation de nos produits.
Vidékon est le premier groupement de femmes organisé et
structuré dans la Commune de Savalou.

Vignon Info : Comment est-ce-que vous répartissez les tâches ?
Présidente : Lorsqu’il s’agit du travail, il n’y a plus de
présidente. C’est du travail à la chaîne. Pour transformer par
exemple le manioc en gari ou tapioca, nous formons de petits
groupes. Au moment où certaines déracinent le manioc, d’autres
s’occupent de son épluchage, du broyage et de la presse.
Vue partielle du Gari produit par le groupement Videkon

Vignon Info: Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez créé
ce groupement ?
Présidente :« Vidékon » a été créé par mes grand-mères dans
le but de consolider l’union entre les femmes du quartier Missè.
Pour elles, c’est dans l’union qu’elles pourront travailler pour
développer leur milieu.

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