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Campagne de distribution de fournitures scolaires 2015 

L’Ecole Primaire Publique du village d’Ayogbé est située dans l’arrondissement de 

ZOUNKON, Commune de Djidja. Elle est la dernière étape de l’édition 2015 de la campagne de 

distribution annuelle de fournitures scolaires qu’organise l’association MIMAN au profit des 

écoliers des zones défavorisées du Bénin. L’école se localise dans une zone totalement enclavée et 

difficile d’accès. Sortir de tout l’arrondissement de Zounkon, ils étaient des centaines d’écoliers à 

effectuer le déplacement de l’Ecole Primaire Publique de Ayogbé ce vendredi 25 Septembre 2015 

pour bénéficier des kits scolaires apportés par l’association MIMAN. 

Au cours, de cette cérémonie, nous avons eu droit à plusieurs interventions, dont celui du 

Directeur de l’école, le président de l’association de parents d’élèves ; du Chef de l’Arrondissement 

de Zounkon, arrondissement auquel appartient le village de Ayogbé etc… 

 Tour à tour, ils ont remercié l’association MIMAN pour cette action générosité à l’endroit 

des écoliers de la commune de Djidja en général et ceux de Zounkon en particulier, et du bonheur 

que les parents de ces écoliers ont trouvé à travers ce geste de l’association. 

Tout en remerciant l’association pour  cette action à l’endroit des écoliers de Zounkon, les 

intervenants ont profité pour soumettre à la délégation de l’association  quelques difficultés que 

rencontrent cette école et toute la population de Zounkon. De ces doléances, on peut noter entre 

autres :  

 La clôture des écoles,  

 La construction des salles de devoir, 

 Electrification (panneau solaire), 

 Equipement de l’unité villageoise de santé, 

 Equipement  et accompagnement des groupements de femmes, 

 La construction d’un centre de santé d’arrondissement et de la maison des jeunes. 

 Des bourses d’étude pour les élèves (Trouver une bourse d’étude extérieure pour la 

première fille de l’école aux examens de fin d’année de la rentrée 2015 – 2016), 

 Manques de salles de classe, 

 Construction d’une latrine à 4 cabines,  

 Besoin  d’une cantine scolaire pour soulager les difficultés des enfants, 

 Manque de point d’eau,  

Après tout ceci, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou, a pris 

l’engagement de faire de son mieux pour que ces doléances aient un aboutissement heureux pour le 

bonheur de ces écoliers et leurs parents. 
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Ensuite, nous sommes passés à la distribution des kits. Notons que plus de 600 écoliers ont 

été distribués, chacun un kit contenants des cahiers, des ardoises, stylos, crayons etc… distribué par 

la délégation de l’association MIMAN. Malgré ce nombre important de distribution, il nous 

manquait environs une trentaine de kits. Ce qui a obligé Mme Bendjou, la présidente de laisser une 

enveloppe de 10 000 FCFA (soit 15€) et le lots de cartables qui devait servir précédemment de 

tombolas pour satisfaire ces écoliers malheureux.  

Plusieurs autres matériels didactiques ont été remis à l’école (des boites de craies ; des Livres 

….etc.) 

A la suite de ceci, un déjeuner a été offert à la délégation de  l’association MIMAN à Ayogbé 

par le chef de la circonscription dudit village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrit par Rodrigue KENAGNON, Gestionnaire du projet  
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PRESENTATION 

 Arrivée : 11h50mn 

Début du programme : 12h00mn 

Etaient présents : 

La présidente, Mme Sonia Bendjou 

La Secrétaire de l’Association, BALLE Nadège 

Le Gestionnaire du Projet, Rodrigue KENAGNON 

Mr DOUBOGAN Macaire, Membre Donateur local 

 Mr Jacques AGNONVI, Bénévole 

Mr Sosthène KENAGNON, Bénévole 

Mr Luc KOTODJA, Bénévole 

Mlle Lucette HEGBE, Bénévole 

Mlle Mirabelle SODJO, Bénévole 

Mr Elvis AKPO, Bénévole 

Le Directeur de l’Ecole 

Le Président de l’association des parents d’élèves (APE) 

Les Instituteurs de l’école 

Les élus locaux 

Le Chef de l’arrondissement de Zounkon 

Le photographe officiel,  

Le journaliste de la radio Royale fm d’Abomey. 
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