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Trimestriel des Ecoles Partenaires de RACINES dans les communes de Savalou et Bantè
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d’Enfants Rédacteurs du

complexe scolaire de
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République du Bénin.
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Nouvelle année: Les
enfants formulent leurs
meilleurs voeux aux
parrains et marraines.

Abel K. BOKOSSA,
superviseur de GERVI 3

Pour cette dernière parution avec le GERVI de Gouka,
je me permets, en ma qualité de superviseur du
groupe, de faire le bilan de la mandature qui a cou-
vert la période de janvier 2017 à décembre 2018,
soit 2 ans.
Cette initiative de RACINES, de responsabiliser 20
enfants (garçons et filles) de notre complexe est
venue à point nommé. Elle a permis aux enfants de
se surpasser et de dominer leur timidité.
Elle a également suscité en eux le désir de communi-
quer oralement et par écrit, et de ce fait, d’amélio-
rer leur capacité langagière.

Aussi, a-t-elle permis aux enfants et aux encadreurs de s’approprier les tech-
niques rédactionnelles d’un article de journal. Ils sont tous heureux d’avoir
été au cœur de cette activité, à travers les différentes interviews réalisées
avec les personnes ressources.
Malheureusement, l’aventure va s’arrêter afin de permettre à d’autres enfants
d’en bénéficier. Je voudrais donc souhaiter que RACINES permette à ce groupe
déjà très aguerri, d’accompagner le prochain GERVI qui sera mis en place afin
de renforcer leurs capacités et pérenniser les expériences acquises.
Je m’en voudrais de ne pas remercier nos lecteurs qui sont ici, les parrains et
marraines qui ont lu les articles de nos différentes éditions. Vos différents
appuis et accompagnements à RACINES facilitent l’éducation et la formation
de nos enfants, gage du développement durable de notre cher et beau pays,
le Bénin.

Au revoir chers parrains et chères marraines

En cette veille de fin d’année, je vous souhaite, à toutes et à tous, au
nom de tous les enfants, mes meilleurs vœux de Santé, de Bonheur, de
Prospérité et de Paix tout au long de la prochaine année 2019.

Vive la solidarité ! Vive le GERVI ! Vive les enfants !

À bientôt !
Écrit par Abel K. BOKOSSA, superviseur de GERVI 3
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EDUCATION

Ambiance de la rentrée scolaire au Collège de Gouka: Les nouveaux collégiens racontent

Après environ 45 jours de vacances, l’école béninoise s’éveille de nouveau. À Gouka comme
dans les autres villages aux environs, la rentrée scolaire 2018-2019 a été effective depuis le
lundi 17 septembre 2018. Les enfants du primaire, admis au Certificat d’Etudes Primaires, ont
fait leurs premiers pas au collège.

Comment ceux-ci ont-ils vécu leurs premiers jours au collège ? Quelle ambiance a régné dans
les collèges ?

Certains ont accepté de partager ces moments forts et particuliers avec Achille OGNONKITON
de GERVI. Leurs propos ont été transcrits et reformulés avec l’aide de l’Assistant Parrainage.

« Comme dans la plupart des collèges, les
premiers jours ont été consacrés à l’aména-
gement des salles de classe et au nettoyage
de la cour et des alentours du collège par
nous qui sommes nouveaux. Les anciens ont
eu des emplois du temps avec certains pro-
fesseurs.  Le premier jour des classes a été
un jour de retrouvailles entre amis du pri-
maire. On se saluait et on se racontait les
souvenirs de nos maitres de l’année dernière.
Dans mon collège, il y avait beaucoup de
mouvements de va-et-vient des parents d’élè-
ves. Nous avons sarclé et balayé la cour et
alentours du collège une semaine
durant. Sylvie ONIBOUKOU, 6ème /B ». Les nouveaux collégiens nettoyant les alentours de leur collège

« Mon premier jour au collège, j’étais animé
par un sentiment de joie. Je me suis d’abord
inscrit auprès du Directeur du collège avant
de passer payer les frais de scolarité chez le
Comptable. Chez le Surveillant Général du
collège, j’ai déposé une houe, un balai et un
panier (c’est obligatoire pour tous les
nouveaux inscrits). Ils disent que c’est pour
rendre la cour du collège propre. C’est après
cela que, avec le reçu que m’a délivré le
Comptable, je suis passé chez le Censeur
pour connaître ma classe. Mais je n’ai pas eu
mon emploi du temps ce jour. Providence
KINSOU, 6ème /A».

« Il y avait beaucoup de bruit dans le collège.
Les parents étaient mélangés aux élèves,
allaient et venaient dans tous les sens. Il y
avait une longue file d’attente devant le bureau
du Directeur d’où sortaient et entraient les
parents de façon incessante. Certains anciens
élèves étaient dans leur classe tandis que les
nouveaux étaient assignés au sarclage de cour
et ses alentours. Pendant la récréation, j’ai
mangé du riz pour 75 F CFA (*) et pris de l’eau
en sachet pour 25 F CFA (**) Lucas DJAGOUN,
6ème /B ».

« Moi j’ai été impressionnée par le nombre
de salles de classes. Dans mon collège, il y
a jusqu’à 35 salles de classes avec plusieurs
professeurs. J’avais peur parce que je n’avais
pas de frère ni de sœur pour me guider. Je
n’ai pas retrouvé rapidement mes anciens
camarades du primaire. Je suis vite reparti à
la maison. Thibaut BASSALADJI, 6ème /A ».

« Mon plus grand souhait est que cette année
ne connaisse pas de grèves. Je veux apprendre
sans stress et passer en classe supérieure. Je
demande aux professeurs et au gouvernement
de nous garantir une année scolaire apaisée.
J’invite aussi mes camarades à être réguliers au
cours et à bien apprendre leurs leçons.  Grâce
DOSSOU, 6ème /A».

Interview réalisée par Rosalie FIADJÈ, élève en classe de 5ème au CEG de Gouka.

(*) 12 centimes d’euros.
(**) 3 centimes d’euros.
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SANTE

Santé scolaire: Les femmes restauratrices des écoles partenaires formées pour la cause

Selon l’article 44 du code de l’hygiène, toute femme vendeuse de denrées alimentaires doit disposer
d’une carte de visite médicale systématique et renouvelable tous les 6 mois. La carte de visite médi-
cale est une fiche qui renseigne sur l’identité, l’état de santé de la restauratrice ainsi que sur le type de
mets à servir. Cette carte est délivrée par un agent d’hygiène après les visites médicales. Pour celles
qui vendent dans les écoles, cette visite doit se faire au début de chaque rentrée scolaire afin de
garantir la sécurité et la santé des enfants.
Consciente de cet enjeu, RACINES fait de l’éducation à la santé, une priorité dans ses écoles partenai-
res. Ceci se traduit concrètement par la mise en place des comités de santé dans l’ensemble des
écoles ainsi que le suivi régulier des femmes restauratrices qui ont en charge la vente de nourriture aux
enfants aux heures de récréation et à midi pour les écoles à cantine scolaire. Dans le but de les amener
à améliorer la qualité des mets et à respecter les règles d’hygiène, RACINES organise chaque année à
leur intention une formation d’un à deux jours.
Au début de cette année, la formation s’est focalisée sur les règles élémentaires d’hygiène et la techni-
que de lavage des mains et des ustensiles. Plusieurs sous-thématiques ont été abordées au cours des
sessions de formation et visaient à installer chez ces femmes des réflexes indispensables au maintien
d’une bonne santé des enfants.

En outre, les maladies liées à l’alimentation ont
été également abordées. A cet effet, elles ont
été sensibilisées à présenter aux enfants des
repas variés et équilibrés afin de les protéger
du Marasme et du Kwashiorkor (formes très
graves de dénutrition infantile) en l’occurrence.

Vue partielle de la formation des femmes restauratri-

ces des écoles de Doumé et d’Ottola à Doumé

Au total, 143 femmes restauratrices ont été
formées et plusieurs recommandations ont été
formulées et visent à protéger les enfants des
maladies liées à l’alimentation.
En perspectives, il est envisagé de renforcer
les comités de santé et les Directeurs d’écoles
sur les outils de suivi des recommandations.
À la fin de la formation, deux femmes ont livré
leurs impressions.

 « Je suis très contente des notions apprises au
cours de cette formation. Elles vont me
permettre d’améliorer la qualité des repas que
je sers aux enfants ainsi qu’à ma famille. Je
remercie donc RACINES et lui demande de
continuer à nous aider dans ce sens. J’invite
aussi mes collègues à respecter les règles
d’hygiène et de faire de façon régulière les
visites médicales ». KINNINKPO Arougba,
restauratrice à Galata.

« Moi, je m’engage à respecter davantage les
règles d’hygiène et à mettre en pratique les con-
seils donnés par le formateur pour le bien-être
de nos enfants. Une fois à la maison, je vais
partager ces conseils avec mes voisines qui ne
sont pas restauratrices dans les écoles afin qu’el-
les changent de comportement. C’est tous ceux
qui s’occupent de l’alimentation des enfants qui
doivent changer de pratiques pour préserver leur
santé et garantir leur réussite scolaire ». ABALLO

Chérifatou, restauratrice à Ottola Igbéri.

Écrit par Aurore ELEGBE, Animatrice Santé Préventive et Accompagnement Socio-Scolaire dans Bantè

L’Animatrice Santé Préventive et Accompagnement Socio-Scolaire est
chargée des Visites à domicile ainsi qu’à l’école et des appuis aux en-
fants bénéficiaires des actions de RACINES dans la Commune de Bantè.
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Voeux

Nouvelle année: Les enfants formulent leurs voeux aux parrains et aux marraines

Au nom de tous les enfants bénéficiaires des actions des Associations PARTAGE et RACINES, nous, écoliers du
Complexe Scolaire d’Aloba dans la commune de Bantè, vous formulons, à vous, chers parrains et chères marraines,
ainsi qu’à toutes vos familles respectives, nos Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année 2019.

Qu’elle soit une année remplie de Paix, de Joie, de Santé robuste, d’Amour et de Concrétisation des projets de

chacun et tous !

Travaux de réalisation des vœux aux parrains et marraines

avec les enfants du Complexe Scolaire d’Aloba

« Je souhaite une Bonne et Heureuse Année
2019, pleine de Santé, de Succès et de Joie
à tous les parrains et à toutes les marraines.
Merci pour le soutien que vous nous
apportez et que Dieu vous bénisse
davantage. Eulalie, CM2/B Aloba. »

« Je souhaite la Paix, la Longévité, le Bon-
heur et la Sécurité dans les pays de nos
parrains et marraines. Que Dieu les protège
et les bénisse afin qu’il continue de nous
aider dans nos études. René, CM1/ A
Aloba ».

Vœux des enfants, avec des flambeaux des feux de réveillon traditionnels réalisés à partir des papayes vertes

découpées et du coton imbibé de pétrole

L’Association RACINES, à travers l’équipe Parrainage, vous remercie pour

votre soutien et vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019!

Réalisé avec l’appui de l’équipe Parrainage


