Soutien logistique et pédagogique
aux cours d’été d’Ayou 2019
Bilan

Introduction
Les cours d’été d’Ayou 2019 se sont déroulés du 5 août au 6 septembre 2019. Cette édition a
vu une délégation suisse de 9 enseignants et étudiants se rendre 2 semaines sur place pour
donner des cours et assister les encadreurs béninois. Cette collaboration pédagogique s’est
ajoutée à une aide logistique déjà mise en place à partir de 2018.
La Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou (JSEA), organisatrice depuis 19 ans des cours d’été
d’Ayou, a fourni à la Liane un bilan complet comprenant, de plus, des témoignages et des
suggestions pertinentes. Ce bilan est disponible en annexe.
Ci-après, en plus d’un bilan financier, nous nous attelons à mettre en évidence l’impact de
l’engagement de la Liane sur le déroulement des cours d’été d’Ayou.

Bilan financier
La commune du Grand-Saconnex a soutenu financièrement les cours d’été d’Ayou à la hauteur
de 3000 CHF. Cette somme a été allouée entièrement et exclusivement au soutien logistique,
c’est-à-dire à l’achat de matériel pédagogique (manuels de cours, consommables (craies,
éponges, stylos, cahiers, …), ainsi qu’aux primes de motivation pour les encadreurs et aux prix
d’encouragement pour les meilleurs élèves. Le détail est spécifié dans le bilan rédigé par la
JSEA.
Tous les frais liés au voyage et au séjour sur place des participants suisses (3 enseignants et
6 étudiantes) ont été pris en charge par les participants eux-mêmes (à la hauteur de 40 %) et
par la Liane (60 %) à travers des recherches de fonds spécifiques (vente de livres, de sacs et
de trousses en wax, dons de particuliers, …)

Malgré un participant de moins qu’annoncé, le coût total est plus élevé que prévu
(18'526,70 CHF au lieu de 17'500 CHF). La différence, due essentiellement à des billets d’avions
plus chers qu’attendus, a été prise en charge par la Liane.

Impact de la Liane – Points positifs
Le tableau ci-dessous compare les éditions 2017 (pas de collaboration avec la Liane), 2018
(soutien logistique uniquement) et 2019 (soutien logistique et pédagogique).

Ce que l’on constate aisément, c’est que l’engagement de la Liane auprès des cours d’été
d’Ayou a un immense impact. La participation des élèves a plus que doublé entre 2017 et
2019, notamment en raison de la baisse importante de la participation financière des élèves.
De plus, l’annonce de la venue d’enseignants et d’étudiants suisses a sans aucun doute joué
un rôle sur le nombre d’élèves participants, ce que la Liane a anticipé en augmentant le
soutien financier dévolu à la logistique de 50 % pour l’édition 2019. Cette augmentation des
effectifs est très positive : plus d’élèves bénéficient des savoirs et savoir-faire dispensés lors
de ces cours d’été et sont plus à même à faire face aux difficultés de l’année scolaire
consécutive. Aider le plus grand nombre de jeunes béninois est bien le but de ces cours.
La prime à la motivation pour les encadreurs semble jouer son rôle dans la bonne tenue des
cours. Une présence beaucoup plus régulière des encadreurs a été relevée par rapport aux
autres années, comme l’ont fait remarquer les organisateurs des cours d’été. Cependant, sans
donnée chiffrée, la Liane n’est pas en mesure d’évaluer précisément l’impact de cette prime.
Dans tous les cas, elle ne peut qu’encourager les encadreurs à venir donner ces cours, ce qui
est un point positif vu les effectifs en augmentation.
De même, les prix d’encouragement des meilleurs élèves, sous la forme de matériel scolaire,
ont été très bien accueillis par les élèves et semblent jouer un rôle dans leur assiduité au
travail, même si ce facteur est difficile à apprécier.
Par ailleurs, la collaboration pédagogique entre Béninois et Suisses a été très fructueuse, car
elle a permis d’échanger sur les pratiques de chacun et a engendré une belle synergie.

Impact de la Liane – Points négatifs
Un premier point négatif à relever est qu’un certain nombre d’élèves ne se sont pas acquittés
des frais de participation, leurs parents pensant sans doute que la Liane prenait tout en
charge. Ces enfants ont quand même été admis, un des buts de ces cours étant d’être inclusifs.
Par soucis d’équité, une meilleure communication est à mettre en place, afin que la population
locale comprenne bien quel est le rôle joué par la Liane.
Traditionnellement, les organisateurs des cours d’été comptaient sur des dons locaux dont les
montants pouvaient beaucoup varier d’une année à l’autre. Aux dires des organisateurs, une
baisse de ces dons a été observée, ce que la Liane ne peut pas évaluer, faute de données
chiffrées. Une participation étrangère semble donc induire une baisse de la solidarité locale,
ce qui s’avère problématique sur le long terme.
Des absences ponctuelles des encadreurs ont été relevées. Même si la plupart ont été
excusées, cela pose un problème organisationnel sur lequel les organisateurs vont devoir se
pencher. De nombreuses idées ont d’ailleurs émergé des discussions lors du bilan de fin de
séjour auquel tous les partenaires béninois et suisses ont participé.
Ces quelques points négatifs, de l’ordre de l’organisation et de la communication, devraient
pouvoir être résolus.

Cours d’été d’Ayou 2020
L’engagement de la Liane auprès des cours d’été d’Ayou se poursuit comme prévu en 2020.
Un groupe d’une dizaine d’enseignants et d’étudiants suisses a déjà été constitué et prépare
activement sa venue au Bénin en août prochain. Les modalités de participation de la Liane aux
cours d’été d’Ayou 2020 sont strictement les mêmes qu’en 2019.

Conclusion
Comme toute aide au développement, le soutien logistique et pédagogique de la Liane aux
cours d’été d’Ayou doit être limité dans le temps. Comment se désengager tout en conservant
cette formidable impulsion ? Telle est la question.
Cela fait près de 20 ans que ces cours sont dispensés par des encadreurs béninois bénévoles
faisant face tant bien que mal à de nombreuses difficultés, essentiellement financières, que la
Liane a pu résoudre momentanément. La Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou (JSEA),
organisatrice des cours d’été, les membres de la Liane, ainsi que les encadreurs béninois et
suisses vont devoir se pencher sur l’ « après Liane ». L’édition 2020 des cours d’été sera
l’occasion de débuter cette réflexion avec tous les partenaires.

BILAN DES COURS D’ETE
AYOU, AOÛT 2019
Le vent de l’organisation des cours de vacances poursuit son cours. Cette initiative ressuscitée
il y a dix-neuf ans (19 ans) continue d’être pérennisée. Depuis deux ans, l’organisation de ces cours
reçoit un cachet spécial des partenaires suisses au développement. Cette édition d’août 2019, qui s’est
déroulée du 5 août au 6 septembre 2019, a vu la participation physique des enseignants suisses de
l’association d’aide au développement ‘’La Liane’’.

I-/ L’Organisation
L’organisation des cours de vacances à Ayou constitue, depuis des décennies, une principale
activité très importante pour la Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou (JSEA) et rentre dans l’esprit de
favoriser l’évolution scolaire de nos jeunes frères et sœurs. Ces cours de renforcement trouvent toute
leur importance dans le fait qu’ils préparent, prédisposent et dopent le moral d’écoliers et élèves à
aborder la rentrée scolaire avec beaucoup plus de sérénité afin de donner le meilleur d’eux-mêmes
pendant l’année scolaire pour un bon rendement en fin d’année. La JSEA, enseignants locaux et
suisses se sont donc donné la main pour réussir cette 19ème édition. Du début jusqu’à la fin des cours,
cette édition de 2019 n’a moralement ni matériellement souffert sur le plan organisationnel car
plusieurs rencontres de préparation ont permis de lever certains goulots d’étranglement qui rendaient
difficiles la réussite de ces cours.
Le Lundi 05 Août 2019 a été la journée d’accueil de la délégation des enseignants suisses, de
séance de travail et d’échanges par atelier de matière entre enseignants suisse et béninois sur le mode
de fonctionnement et le cadre de déroulement des cours dans les classes. Pour ce qui est du matériel de
travail, La Liane nous a aidés à acheter presque tout le nécessaire (instruments et manuels) pour
commencer avec sérénité ces cours. Les inscriptions ont duré du lundi 05 au vendredi 09 Août 2019.
Ainsi, l’exécution de ces cours de vacance 2019 a connu la participation physique de neuf
enseignants et étudiants suisses qui ont partagé, deux semaines durant, leurs savoirs et savoir-faire au
Primaire comme au Secondaire notamment en : Mathématiques, Sciences physiques, Anglais, Français
et Espagnole. Ces deux semaines de collaboration avec cette délégation de ‘’La Liane’’ ont été de forts
moments non seulement pour nos jeunes frères et sœurs écoliers et élèves mais également pour les
enseignants encadreurs de ces cours.
Les cours, assurés par les étudiants, instituteurs, professeurs suisse et béninois, ont
effectivement commencé le mardi 06 Août 2019. Le suivi des activités a été assuré par le comité des
cours de vacances. La liste des encadreurs (34 au total, dont 25 béninois et 9 suisses) qui sont
intervenus pour les cours de vacances 2019 se présente comme suit :

Nom & Prénom

N°

Primaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KAKPO Oswald P.
SAH Hermann
TODEHOUN Narcisse
HOUNZONLON Vincent
MEGNIGBETO Estelle
TODEHOUN Hyppolite
SOSSOUGBO Solange
FIORINA Marie
MUSY Mathilde

(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
La Liane
La Liane

Primaire & Secondaire
JOUVE Apolline
MARRONI Giorgia
MELVYN Emma
KEMPER Natacha

La Liane
La Liane
La Liane
La Liane

1
2
3
4

Secondaire
KOKO B. Magloire
SEDOHOUN Delphin
ABAGLI Macaire
HOUNSOUNOU Wilfred
ABAGLI Ignace
SEDOHOUN B. Gaétan
GBEGLA Gildas
ALAHASSA Marcel
ADOHINZIN Olivier
FANDI Ange
DANSOU Diego Aimé
SOUNOU Séraphin
BONOU Narcisse
AGUEHOUNDE Abdul Kodri
DJIGLA Constant
HOUNSOU Eustach
DJIGLA Aimé
HEHEME Roger
CAILLET Stéphane
DOM Alison
DUONG Thuy Anh

(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
Venu de Cotonou
Venu de Cotonou
Venu de Cotonou
Venu d’Attogon
(JSEA)
Venu d’Attogon
(JSEA)
(JSEA)
(JSEA)
Venu d’Attogon
(JSEA)
(JSEA)
La Liane
La Liane
La Liane

Ces enseignants suscités sont restés les uns pour deux semaines et les autres jusqu’à la fin des cours.
Nous avons senti au début des cours un léger flottement lié surtout aux sollicitations des permissions
de certains encadreurs pour répondre aux contraintes professionnelles et aux différentes occupations.
Nous avons recruté trois (03) enseignants pour combler le vide occasionné par le départ de nos
partenaires suisses dont la participation a été très utile et qui ont abattu un formidable travail en
matière de la qualité de leur contribution dans la maîtrise de la connaissance scientifique de nos jeunes
frères et sœurs écoliers et élèves.
L’effectif de ces cours de vacances est de 508 élèves et écoliers avec 325 au primaire et 183 au
secondaire.

A-/ Impacts de la participation de la Liane
La participation physique de la délégation de la Liane au nombre de neuf (09) personnes composée
d’enseignants et d’étudiants aux cours de vacances 2019, unie aux enseignants béninois, a très
positivement impacté cette édition de 2019.
D’abord, leur présence à ces cours a créé un boom d’effectif (508 élèves et écoliers) jamais enregistré
dans l’histoire de l’organisation de ces cours.
Ensuite et principalement leurs aides multiples et multiformes en matière de dotation de ces cours en
matériels didactiques ont permis et favorisé, surtout au primaire qui dispose du grand effectif (325), la

bonne exécution voir rehausser la qualité de ces cours. Ils ont mis la main à la pâte en mettant au
service de nos jeunes frères et sœurs écoliers et élèves leurs savoirs et savoir-faire. Ils ont, dans une
ambiance bon enfant, partagé leurs connaissances scientifique (en maths et physique), littéraire
(anglais, français, espagnol) et autres avec ces derniers. Ce qui a permis à ces écoliers et élèves
d’entendre le son de cloche suisse en matière d’enseignement surtout au secondaire mais aussi au
primaire.

B-/ Témoignages des élèves et écoliers
1- CAKPO Anselme (Terminale scientifique série D)
Je suis très heureux de la présence des blancs à notre cours de vacances 2019. Je suis vraiment
content pour le temps qu’ils nous ont consacré en nous enseignant les maths, physiques, anglais et
autres. Je remercie beaucoup notre Professeur de PCT Monsieur Stéphane CAILLET, d’Anglais
Madame DUONG Thuy Anh et Madame Apolline JOUVE qui assiste souvent à notre cours de Maths.
Vraiment, je vous remercie pour votre manière d’expliquer les cours. Votre manière de faire les cours
nous permet de vite les comprendre. Je serai très content de vous revoir l’année prochaine et vous
remercie aussi pour toutes ces aides que vous nous avez apportées cette année.
Merci, merci et merci beaucoup à vous tous, que Dieu vous bénisse.
2- ASSOGBA Souvenir (Terminale scientifique série D)
L’arrivée des yovos était un grand profit pour moi de comprendre beaucoup de chose.
Mr Stéphane CAILLET, un bon professeur de physique m’a fait comprendre beaucoup de notions en
physiques et madame Apolline JOUVE m’a aussi donné pas mal de notion en mathématique. Je vous
remercie beaucoup pour votre venue dans notre pays le Bénin et pour le fait que vous nous avez aidés
en partageant vos connaissances avec nous.
3- ANAGONOU Rock (Terminale scientifique série D)
Chers blancs, je suis très content des moments que vous avez passés avec nous. Vous nous avez
montré l’amour que vous avez pour nous en donnant des matériels très utiles et d’autres choses très
importantes.
Par ailleurs, j’apprécie beaucoup vos manières d’expliquer le cours. Surtout monsieur Stéphane
CAILLET qui, par ses gestes, nous permet de bien comprendre les cours qu’il nous donnait. Vraiment
je suis très heureux de vos passages.
4- AKODJENOU Lydia (Terminale scientifique série D)
Je suis très heureuse de leur passage (les yovos) parce qu’ils ont aidé l’organisation des cours de
vacance dans notre école EPP Ayou en nous donnant des matériels et d’autres choses en plus.
Monsieur Stéphane, le professeur de physique explique bien le cours, il a les mots pour faire
comprendre ce qu’il est en train de faire et aussi madame DUONG Thuy Anh le professeur d’anglais,
vraiment c’était fantastique.
J’aimerais qu’ils continuent de venir chez nous pour nous aider chaque année. Je suis vraiment
contente, heureuse de leur passage. Merci
5- GBOHOUNME Hilalie (classe de CM2)
Bonjour les blancs, comment vous allez ? J’espère que ça va bien. Je vous écris cette lettre pour vous
remercier de ce que vous m’avez fait, des idées que vous m’avez données pendant ces vacances. Tout
est beau.
Je vous en prie, je veux que vous soyez là encore en 2020.
Que le Seigneur Dieu Tout Puissant vous garde. Merci à bientôt.

C-/ Témoignage des encadreurs
1- SOUNOU Séraphin
Le passage du groupe ‘’La Liane’’ de la Suisse à Ayou a changé le visage des cours de vacances
2019. Je vous remercie infiniment pour vos efforts fournis non seulement pour le moyen financier mais
aussi le partage des connaissances. Enfin, je remercie particulièrement Mme Thuy Anh et Emma
MELVYN de nous avoir aidé en anglais. Que Dieu vous bénisse !
2- HOUNSOUNOU C. Wilfried
Je passe par cette lettre pour saluer tout le personnel de La Liane qui nous assiste de manière louable
depuis bien longtemps pour le bon déroulement des cours d’été dans notre patrie ‘’Ayou’’ en se
souciant de l’avenir de nos jeunes frères.
Grande est ma joie de constater leur présence effective cette année aux cours de vacance. Le
personnel envoyé par La Liane était dynamique, apte à collaborer avec tout le monde et nous a donné
un grand coup de main cet été dans la dispensation des cours durant deux semaines.
Certes, les réalités de la Suisse sont différentes des nôtres mais ils se sont rapidement adaptés au
climat et leur franche collaboration a permis non seulement la promotion des cours mais aussi de
l’augmentation des taux d’écoliers et élèves. Leur présence l’été prochain est vivement souhaitée.
3- HOUNZONLON Vincent
Je vous remercie d’avoir effectué le déplacement d’Ayou pour partager avec nos sœurs et frères des
connaissances très essentielles afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
En effet, votre passage a motivé la population à envoyer massivement les apprenants pour les cours de
vacance de cette année. De plus, votre passage a permis aux Enseignants de connaitre certaines
réalités dans le domaine éducatif.
Je souhaiterais moi que vous fassiez le déplacement afin d’aider nos jeunes frères et sœurs. Une
nation sans éducation est une nation aveugle. Une fois encore, je vous dis merci.

II-/ Difficultés
Les cours de vacance 2019 n’ont pas trop souffert. Et ceci grâce à l’association d’aide au
développement ‘’La Liane’’. qui a véritablement accepté de nous accompagner dans nos soucis
quotidiens et ainsi améliorer le niveau de nos jeunes frères et sœurs écoliers et élèves (relève de
demain), de les préparer à mieux commencer la rentrée des classes et de faire foisonner le rendement
scolaire. La Liane nous a vraiment aidés non seulement à motiver nos encadreurs des cours, à acheter
tout le matériel de travail nécessaire mais aussi et surtout à primer les dix (10) meilleurs élèves et
écoliers les plus méritants de chaque classe et les deux (02) meilleurs des meilleurs du primaire et du
secondaire de ces cours de vacances 2019.
Pourtant, les difficultés n’ont pas manqué dans les préparatifs et pendant l’exécution de ces
cours de vacances. Aux nombres de celles-ci :
-Le mutisme face à nos lettres de demande d’aides constitue toujours un handicap pour la bonne
organisation des cours. Pour ceux-ci, la présence des partenaires (yovos) les dédouane des aides qu’ils
vont nous apporter. Néanmoins, ceux qui ont pu répondre d’une manière ou d’une autre à notre appel
sont inscrits dans le tableau ci-dessous.

N°

NOM & Prénoms

1

AVANON Florent

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MAHOUSSI Franck
SAH Anicet
SOGBOSSI Daniel
AZINLO Ferdinand
AVANON Justin
KLIKPO Gbessah
TOGBE Rémi
SAH Emile
ZOHOUN Marcelline
SEKPONHOUN Benoît
DAKPE Comlan

DONS
Nature
- 02 vrais dessinateurs
- 02 cahiers de 100 pages
- 01 boîte de craies blanches
-

Espèce
2.000 FCFA
1.000 FCFA
2.000 FCFA
5.000 FCFA
2.000 FCFA
1.000 FCFA
1.000 FCFA
500 FCFA
500 FCFA
2.000 FCFA
30.000 FCFA

-Le non-paiement des frais de participation aux cours par certains élèves et écoliers parce que pensant
que ce sont les yovos qui ont organisé les cours.
Les imperfections enregistrées lors de l’exécution des cours ont pour nom :
- le boom d’effectif difficile à gérer à cause de manque de salles de classe nous a obligé à mettre fin
aux inscriptions juste à la fin de la première semaine des cours malgré l’affluence qui continue
d’arriver pour l’inscription ;
- le comité de suivi des cours comme prévu n’a pas pu être constitué, ce qui a joué aussi sur certains
compartiments du déroulement de ces cours ;
- le manque de manuels de cours au primaire occasionné par les effectifs pléthoriques dans les classes
au début des cours, a amené nos partenaires de La Liane à nous en acheter à suffisance. Ce qui a
amélioré la qualité des cours pour le bonheur de nos frères écoliers ;
- la gestion des hommes étant la plus difficile des gestions, certains encadreurs des cours n’ont pas
rendu la tâche facile au comité d’organisation dans le déroulement, les comportements, les
explications, la compréhension des élèves et l’évolution des cours. Toutes choses qui témoignent de la
qualité de ces cours et des objectifs que poursuit la Jeunesse Scolaire et Estudiantine d’Ayou (JSEA)
dans l’organisation des différentes éditions de ces cours de vacances depuis l’année 2000.

IV-/ Balance financière
La balance financière de ces cours se présente comme suit :
Recettes :
- Frais de participations :
190.125 FCFA
- Vendeuses (bonnes dames) :
5.925 FCFA
- Dons :
47.000 FCFA
- La Liane :
1.740.000 FCFA
Total recettes :

1.983.050 FCFA

Dépenses :
- Internes
1.775 FCFA
- Manuels de cours :
720.000 FCFA
- Fiches de préparation :
40.000 FCFA
- Consommables (craies et …) : 47.000 FCFA
- Affiches, bâche :
45.000 FCFA
- Téléphones, déplacements :
40.000 FCFA
- Motivation des encadreurs :
560.000 FCFA
- Prix aux meilleurs :
386.000 FCFA
Total dépenses :
Solde :

1.839.775 FCFA
143.275 FCFA

IV-/ Reconnaissance
‘’Qui est mort pour la patrie a droit à la foule’’ disait Albert TEVOEDJRE
Le collectif des encadreurs des cours de vacances 2019 remercient très sincèrement nos
partenaires de La Liane pour leur déterminante et significative participation et leurs diverses
contributions combien utiles à cette édition de 2019.
Nous remercions infiniment tous les encadreurs de ces cours particulièrement ceux qui nous
sont venus d’ailleurs (Attogon, Cotonou notamment) pour leur dévouement au travail et qui ont pu
tenir bon malgré l’encombrement de leur agenda ;
Le comité remercie aussi les élèves et écoliers pour la motivation dont ils ont fait montre et qui
est peut-être renforcée par la présence de nos partenaires suisses ;
Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin et d’une manière ou d’une autre,
se sont rappelés de nous par leurs dons de diverse nature aussi modestes soient-ils.
Nous espérons que toutes ces actions positives, toutes ces volontés et générosité manifestées,
sauront diriger, l’intelligence de nos jeunes frères et sœurs vers le vrai, le beau et le bien pour l’avenir
radieux de la jeunesse et pour le développement réel de notre Arrondissement.
Nous vous invitons très sympathiquement tout le monde à toujours regarder avec nous dans le
même sens pour les prochaines organisations.

V-/ Suggestions
“ Chaque enfant qu’on enseigne étant un homme qu’on gagne. “ disait Victor HUGO.
Le concours de toutes les bonnes volontés nous donne raison de continuer à pérenniser l’organisation
des cours de vacances à Ayou. La JSEA a toujours conscience de mener à bien cette triple et noble
tâche qui est de diriger l’intelligence de nos jeunes frères écoliers et élèves vers le vrai, d’élever leur
cœur vers le beau et de guider leur détermination et volonté au bien en union avec nos partenaires au
développement qui font montre d’une volonté exceptionnelle de nous accompagner dans
l’accomplissement de cette noble et triple tâche. Nous continuons toujours de solliciter tout le monde
parents, aînés, amis, organismes, et autres dont la collaboration nous est nécessaire et indispensable
pour relever ce défi qui ne fait pas d’indifférent. C’est pourquoi nous invitons à l’avenir, toutes les
personnes ressources à faire preuve de générosité et d’amour patriotique, à préparer avec nous cette
relève dont il est maintenant question en apportant leurs contributions aussi modestes soient-elles à
l’organisation.
Nous souhaiterons pour les prochaines éditions nous retrouver avec nos partenaires autour des thèmes
pédagogiques à développer ensemble pour une émulsion intellectuelle du monde suisse et béninois.
Toute chose qui pourrait plus enrichir notre collaboration.
En 2020, l’initiative d’organisation des cours de vacances à Ayou aura 20 ans d’existence. Nous
souhaiterons marquer cet événement avec un cachet spécial.

Conclusion
L’organisation des cours de vacances dans l’Arrondissement d’Ayou poursuit son cours. Ceci
reste et demeure le fruit de la cordialité existante entre jeunes, aînés, parents, amis, sympathisants et
autres. Ce qui prouve que l’union fait effectivement la force. Que cette union continue toujours de
faire la force pour la prospérité de notre Arrondissement. Nous garantissons à tous l’espoir de
pérenniser cette initiative tout en ayant à cœur, que du haut en bas de l’échelle sociale, tout homme,
tout fils, toute fille de l’Arrondissement d’Ayou représente un important acteur actif de son
développement. Dans un élan d’ensemble et en union avec nos partenaires, nous ferons de nos mieux
pour toujours mériter l’estime de vous tous qui, nous le savons bien, avez en souci l’avenir de vos
enfants nos frères ou qui attendiez avec une impatience toujours affectueuse, un résultat fructueux.

