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Campagne de distribution de fournitures scolaires 2015 

 

L’école primaire publique du village de Tchonvi située dans la commune de Sèmè - Kpodji 

connait assez de difficultés. Se trouvant dans la zone rouge  d’accès difficile bénéficie de peu 

d’attention de la part des mécènes, des bienfaiteurs, et des divers partenaires sociaux qui œuvrent 

inlassablement pour la réussite de l’éducation dans notre cher pays le Bénin. Heureusement, l’école 

a été ciblée au hasard par notre association  MIMAN dans sa campagne annelle de distribution de 

fournitures scolaires.  

Le programme a débuté par une brève  allocution du directeur de l’école Monsieur Boniface 

SOGNIGBE, qui a souhaité la bienvenue à la délégation de l’association MIMAN conduite par sa 

présidente Madame Bendjou. Tout en remerciant l’association pour  ce geste salvateur à l’endroit 

des écoliers de son école, il a profité pour présenter quelques-uns  des multiples difficultés que 

rencontre son école. 

A la suite, Le représentant du Chef de la circonscription scolaire de Sèmè - Kpodji qui 

apprécie à sa juste valeur ce geste de grande générosité  de la part des responsables de l’association 

MIMAN, continu en ces termes : << Au nom de l’administration scolaire, des parents d’élèves, nous 

vous présentons tous nos remerciements  et vous demandons de ne pas vous arrêter en de si bon 

chemin dans Sèmè - Kpodji, car il y a des écoles où la misère se fait de plus en plus grandissante.>> 

Ensuite, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou, a expliqué l’objectif que 

poursuit son association. Elle souhaite que tous les enfants des zones défavorisées aient accès à 

l’éducation, seule base fondamentale pour le développement d’un pays. Pour la présidente, nul n’a le 

droit d’être heureux tout seul, ce qui représente la Devise de  l’Association MIMAN. Elle a profité 

de l’occasion pour remercier tous les donateurs qui ont contribué à la réussite de cette action, et 

invite toutes les bonnes volontés à aider l’association MIMAN pour qu’elle puisse mener à bien ses 

différents projets sur le terrain. 

Les écoliers quant à eux ont présenté des poèmes, des chants et danses pour remercier 

l’association MIMAN et ont promis à la présidente de l’association de bien travailler à l’école pour 

honorer le geste de générosité de son association à leur endroit. 

Arrive enfin l’heure de  la distribution des kits. Plus de 500 écoliers étaient présentent à cette 

cérémonie et ont tous reçus un kit distribué par les bénévoles, les membres des ONG participants et 

quelques membres de l’association. C’était dans une ambiance de fête et de convivialité que ces 

écoliers ont reçu devant leurs parents,  des kits contenants des cahiers, des ardoises, stylos , crayons 

etc…. 

Suite à ces différentes interventions, on note beaucoup de difficultés que rencontre cette 

école. e à faire pour le bien être de la population de cette commune en générale et celle de  la couche 

scolaire en particulier.  
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Au nombre de ces doléances, on peut noter : 

 La nécessité d’une cantine scolaire dans l’EPP Tchonvi, car selon le Directeur de l’école :  

<< La plupart des parents d’élèves vivent dans une pauvreté extrême. Il en existe qui assure à 

peine deux repas à leur progéniture au quotidien ; et quant à la qualité de ces repas, n’en 

parlons pas. Pour preuve, des enfants tombent évanouis en pleine activité de classe pour avoir 

passé la veille, la nuit à jeun.  

 Vous imaginez donc ce qu’il en serait pour l’achat des fournitures scolaires>>   

 Manque de point d’eau : << Les écoliers de Tchonvi boivent  l’eau d’une  qualité douteuse>> 

 Manque des latrines : << Madame la présidente, les écoliers de Tchonvi, loin de vous 

surcharger des problèmes, implorent votre générosité divine pour la construction d’un bloc 

de latrines dans l’école……….. Aussi, défèquent-ils à l’air libre car ne disposant pas de 

latrines dans l’école.>> citation du Directeur de l’école. 

 L’école n’est pas électrifiée 

 Besoin de clôture pour l’école : << L’école vieille de 51 ans ne disposant pas de clôture, les 

troupeaux de bœufs nous rendent régulièrement visite aux heures de cours>> à nottifier le 

Directeur de l’école. 

La suite était la prise de vue de tous les enfants et du staff qui s’est déplacé pour effectuer le 

programme de la distribution des fournitures scolaires. 

 A la fin, un déjeuner a été offert à la délégation de  l’association MIMAN par Monsieur 

Bernardin GBEDAN  à l’hôtel 8 janvier à Ekpè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrit par Rodrigue KENAGNON, Gestionnaire du projet  

http://www.associationmiman.org/
mailto:info@associationmiman.org


Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage ! 
Tél : (00229)21 00 84 45 www.associationmiman.org  - info@associationmiman.org  

Bureau de représentation au Bénin : Cotonou, C/634.Mifongou Gbegamey – en face de l’immeuble MEDIA CONTACT 

 

 

PRESENTATION 

 

 Arrivée : 11h30mn 

Début du programme : 11h40mn 

Etaient présents : 

La présidente, Mme Sonia Bendjou 

La Secrétaire de l’Association, BALLE Nadège  

Le Gestionnaire du Projet, Rodrigue KENAGNON 

Le Président de l’Association Presse pour les Pauvre, Alain AFFEDJOU 

Le Président de GRAADD – ONG, Rocadin HOUINSOU, 

Mr DOUBOGAN Macaire, Membre Donateur local  

Mr Bernadin GBEDAN, Membre Donateur local 

Mr Guy MELE, Bénévole  

Mr Atanase TODOME, Bénévole 

Mr Elvis AKPO, Bénévole 

Mr Boniface SOGNIGBE, le Directeur de l’Ecole 

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

Le représentant du Chef de la Circonscription Scolaire de Sèmè - Kpodji 

Les Instituteurs de l’école 

Les élus locaux 

Le photographe officiel  

Les journalistes de la presse  ‘’La NATION’’ et ‘’ Canal 3’’ 
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