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"Il	n'y	a	pas	de	fou	dans	une	famille	unie.”

Proverbe	béninois





La	 Liane	 est	 un	 groupe	 d'élèves	 et	 d'apprentis	 du	 Collège	 et	 École	 de	 Commerce	 Émilie-Gourd,

encadré	 par	 des	 enseignants.	 Son	 but	 est	 de	 soutenir	 des	 projets	 d’aide	 au	 développement	 et	 de

solidarité,	à	l’étranger	comme	en	Suisse.	Depuis	sa	création	en	2008,	la	Liane	concentre	ses	efforts	sur

la	construction	de	bâtiments	scolaires	au	Bénin.	A	ce	jour,	cinq	projets	d'envergure	ont	été	réalisés	et

ont	permis	à	des	groupes	d'élèves	de	se	rendre	sur	place	pour	participer	activement	aux	travaux	de

construction	et,	ainsi,	vivre	une	expérience	unique.	Cette	démarche,	hautement	pédagogique,	a	pour

objectif	d'offrir	à	ces	jeunes	la	possibilité	de	s’enrichir	tant	au	niveau	culturel	qu’au	niveau	humain	et

de	développer	un	fort	esprit	de	solidarité.	

Cet	 ouvrage	 a	 été	 réalisé	 par	 les	 élèves	 ayant	 participé	 au	 projet	 "Bénin	 2017".	 Le	 voyage	 fut

l'aboutissement	d'une	année	et	demie	de	préparation	et	de	récoltes	de	fonds	destinés	à	la	construction

d'un	bâtiment	 scolaire	 dans	 l'école	publique	de	Kpoguetomey.	 Sur	place,	 les	 élèves	ont	œuvré	 à	 la

construction	d'un	bâtiment	comportant	trois	salles	de	classe	et	une	salle	des	maîtres.	
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photo	concession

«	Les	émotions	sont	bien	trop	fortes	pour	mettre	des	mots	dessus.	»	

	 	Estelle	Hottelier





«	L’arrivée	à	l’aéroport	de	Cotonou	fut	comme	l’arrivée	dans	un

autre	monde	:	de	nouveaux	bruits,	paysages,	visages	et	la	chaleur.

Le	début	d’une	nouvelle	aventure	!	»	

Laura	Minarro	



Rencontre	chaleureuse	avec	le	Maire	d'Allada
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Le	chantier







La	concession

Dessin	de	Marie	Fiorina
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Visite	chez	le	roi	d'Ayou



Je	revois	la	terre	rouge,	les	plantes	vertes.	Je	revois	une	sorte	de	brouillard	à	l’horizon,	la	végétation	folle

qui	 s’étend	 sous	 mes	 yeux.	 Je	 revois	 les	 visages	 sombres	 et	 souriants	 qui	 m’entourent.	 Je	 revois	 les

marques	sur	les	visages,	les	habits	colorés	sur	des	peaux	douces	et	lisses.	J’entends	les	chèvres	qui	bêlent,

les	poules	qui	caquettent.	J’entends	les	rires	de	mes	amis,	des	expressions	qui	nous	sont	devenues	chères.

Je	ressens	l’humidité	et	la	chaleur,	je	ressens	le	doux	souffle	libérateur	du	vent.	Je	ressens	la	joie	qui	nous

entoure.	 Je	 ressens	 la	 sérénité	 qui	 nous	 habite.	 Je	 ressens	 la	 simplicité	 des	 relations,	 sans	 artifices.	 Je

ressens	 toutes	 sortes	de	 sensations	uniques,	que	 je	ne	 ressentirai	plus	 jamais	ainsi,	plus	 jamais	 comme

ceci.	Je	me	rappelle	de	tous	ces	sentiments,	de	tous	ces	paysages,	de	tous	ces	gens,	de	tous	ces	amis,	de

toutes	ces	joies.	Je	me	rappelle	de	tout	et	je	n’oublierai	pas,	jusqu’à	la	fin,	ils	font	partie	de	moi.

Johana	Gendre	
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	«	Asunsun	»	petit	fruit	au	goût	de	raisin	sucré	

Bryan	Bagisha	
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Visite	au	CEG	de	Tangbo-Djevié

"À	l'école,	à	l'école,	on	travaille,	on	travaille,	jamais	la	paresse,

jamais	la	paresse,	travaillons,	travaillons."
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Au	clair	de	la	lune,	mon	ami	Zango,	

«	parce	qu’il	»	refusa	de	bâillonner	sa

plume	au	Burkina	Faso.	

Et	Zango	est	mort,	brûlé	par	le	feu.	

Que	justice	soit	faite,	pour	l’amour	de

Dieu.

	

		Comptine	béninoise

«	Deux	mondes,	deux	façons

de	vivre,	une	terre,	les	mêmes

sourires.	

Je	pourrais	franchement	vivre

ici,	sans	mon	petit	confort.	Je

suis	bien.	Vivre	en	ermite	dans

mon	petit	coin	de	paradis.

Avec	mon	bateau,	mon	filet	de

pêche,	ma	petite	cabane.	Je

suis	calme,	je	suis	sereine.	»	

																		Laurane	Gendre
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«	Mon	petit	quotidien	me	manque	sans	me	manquer.	

Même	sans	notre	petit	confort,	nous	sommes	mieux	lotis	qu’eux.	

Mais	sommes-nous	plus	heureux	?	

Pourquoi	tous	ces	gadgets	?	

Pourquoi	toute	cette	technologie	?	

On	apprend	à	apprécier	les	petites	choses	du	quotidien	:	

prendre	une	douche,	un	courant	d’air,	un	peu	de	thé	dans	l’eau,	le	sourire	d’un	enfant,

de	l’eau	fraîche,	de	la	joie,	des	amis.	»	

Laurane	Gendre	
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Village	de	Ganvié
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«	Debout,	debout	les	amis,	le

jour	a	chassé	la	nuit.	C’est

l’heure	du	rendez-vous.

Debout,	le	coq	a	chanté,	amis

il	faut	nous	lever	!	»	

			Magloire	Koko

Visite	chez	le	roi	d'Allada	...



...	que	nous	n'avons	jamais	vu	!







Je	suis	un	animal.	

Quand	je	suis	en	Afrique,	je	suis	un	aliment	de	première	nécessité.	

Quand	je	suis	en	Europe,	je	suis	un	moyen	de	transport.	

Qui	suis-je	?				

																													Devinette	béninoise	
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Fête	de	fin	de	chantier	
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"Et	puis	un	jour,	il	a	fallu	partir.	Laisser	derrière	nous	la	

concession,	l'école,	les	enfants,	la	taverne	"Chez	les	Jumelles",

l'océan,	le	chantier,	les	bus,	Jules	et	Big,	Delphin,	Florette,	Magloire,

Marcelle,	Sylvana,	le	soleil	et	la	chaleur,	les	poules,	les	chèvres,	les

gros	lézards,	les	pythons,	l’igname	pilé	et	les	Béninoises	en	bouteille.

Tout	laisser	et	partir.	Mais,	au	fond	de	moi	j’ai	su,	dès	le	premier

jour,	que	mon	cœur	resterait	là	pour	toujours.	

Edabo	le	Bénin.	J'espère	te	revoir	un	jour.	

J'espère	t'avoir	fait	du	bien	et	j'espère	que	tu	ne	m'oublieras	pas.	"	

Laeticia	Bodmer







		

«	 Je	ne	pensais	pas	écrire	autant	pendant	ce	voyage,	mais	 j’ai	envie	de	ne	rien

oublier.	Je	me	demande	si	je	pourrai	revivre	un	jour	des	moments	comme	ceux

que	je	vis	ici.	

Mais	surtout,	je	pense	que	j’ai	trouvé	ici	ce	que	j’étais	venue	chercher.	»	

	Giulia	Marini
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