
Bénin	2019

"Bénin	 2019"	 est	 un	 projet	 de	 la	 Liane,	 le	 groupe	 d'aide	 au

développement	du	Collège	et	École	de	Commerce	Émilie-Gourd.





La	Liane	est	une	association	qui	regroupe	des	enseignants,	des	élèves	et	des	anciens	élèves

du	Collège	et	École	de	Commerce	Émilie-Gourd.	Son	but	est	de	soutenir	des	projets	d’aide	au

développement	 et	 de	 solidarité,	 à	 l’étranger,	 comme	 en	Suisse.	 Depuis	 sa	 création,	 la	 Liane

concentre	particulièrement	ses	efforts	sur	la	construction	de	bâtiments	scolaires	au	Bénin.	Elle	a

six	réalisations	majeures	à	son	actif	correspondant	à	16	nouvelles	salles	de	classes	construites

dans	des	écoles	primaires	et	secondaires	ou	professionnelles	dans	la	région	d’Allada.	Chacun

de	 ces	 projets	 a	 permis	 à	 un	 groupe	 d‘élèves,	 d’apprentis	 et	 d’enseignants	 de	 se	 rendre	 sur

place	 et	 de	 vivre	 une	 expérience	 unique.	 Cette	 démarche,	 hautement	 pédagogique,	 a	 pour

objectif	de	permettre	à	ces	jeunes	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	2019".	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	le	collège	du	village	de	Sey.	Sur	place,	les	élèves	ont

œuvré	à	la	construction	d'un	bâtiment	comportant	trois	salles	de	classe,	un	bureau	des	maîtres,

une	salle	de	stockage	et	des	latrines.		







Accueil	au	Collège	de	Sey



Nous	descendons	du	bus	et	nous	nous	dirigeons	vers	l’école	afin	de	la	visiter	pour	la	première

fois.	 L’accueil	 qui	 nous	 est	 réservé	 est	 très	 émouvant	 et	 surtout	 tellement	 chaleureux.	 Nous

découvrons	la	terre	de	Sey,	remplie	de	couleur,	de	personnes	souriantes	et	spontanées.	Dès	les

premiers	 instants	 et	 les	 premières	 rencontres,	 nous	 pouvons	 déjà	 voir	 que	 les	 Béninois	 sont

remplis	 de	 joie	 de	 vivre.	 Ils	 vivent	 dans	 des	 conditions	 difficiles,	 ils	 doivent	marcher	 plusieurs

kilomètres	pour	 se	 rendre	à	 l’école	mais	 ce	n’est	 pas	 ça	qui	 les	empêche	d’être	 joyeux	et	 de

courir	 à	 notre	 rencontre	 pour	 jouer,	 échanger	 et	 danser.	 On	 se	 rend	 déjà	 compte	 que	 cette

expérience	va	être	une	belle	leçon	de	vie.	On	réalise	la	valeur	des	choses	et	surtout	la	force	d’un

sourire.	

		

Alice	



L’accueil	que	nous	avons	reçu	à	l’école	de	Sey	était	exceptionnel	et	très	émouvant.	Nous	sommes

arrivés	et	avons	trouvé	tous	les	élèves	de	l’école	en	train	de	nous	attendre	en	deux	groupes	nous

laissant	un	passage	pour	passer.	 Ils	nous	ont	applaudis	et	nous	ont	couru	après	avec	un	grand

enthousiasme	et	de	grands	sourires,	l’atmosphère	était	déjà	devenue	très	forte	en	émotions.	Puis,

ils	 nous	 avaient	 préparé	 des	 discours,	 des	 chants	 et	 des	 danses.	 Les	 élèves	 nous	 ont	 chanté

l’hymne	national	en	fon	et	en	français.	Les	danses	étaient	impressionnantes	;	d’abord	on	a	assisté

à	une	danse	masquée	traditionnelle.	C’était	magnifique	et	enchantant.	Ils	avaient	des	masques	qui

représentaient	 des	 esprits	 de	 la	 tradition	 vaudoue,	 c’était	 très	 particulier.	 Puis,	 il	 y	 a	 eu	 des

danseurs	avec	des	échasses.	Ils	avaient	un	équilibre	exceptionnel,	ils	pouvaient	sauter,	danser	et

même	tenir	sur	un	seul	pied	alors	qu’ils	se	trouvaient	à	2	mètres	du	sol.	Je	n’avais	 jamais	vu	un

spectacle	de	ce	genre,	préparé	juste	pour	nous.	Je	suis	restée	sans	mots,	c’était	le	premier	jour	et

déjà	 j’avais	 l’impression	d’avoir	 reçu	énormément	de	ce	magnifique	pays	et	de	cette	culture	 très

intriguante.	

		

Paola	



Peinture	de	Sophia



La	vie	à	la	concession







Nous	sommes	le	12	février	2019	et	c’est	donc	le	deuxième	vrai	jour	au	Bénin.	L’installation	de	la	chambre	a

été	périlleuse	mais	maintenant	que	tout	est	en	ordre	la	routine	commence	gentiment	à	se	mettre	en	place.

Lorsque	nous	sommes	à	la	concession,	nous	avons	des	tâches	qui	tournent	chaque	jour	en	fonction	des

groupes.	Je	suis	dans	le	groupe	5	et	j’ai	dû	faire	la	pompe	:	c’est	sportif	mais	avec	la	bonne	technique,	ça

passe.	On	souffre	encore	un	peu	de	la	chaleur	mais	je	sens	qu’on	est	déjà	plus	habitués	que	hier	et	que	ça

va	aller	de	mieux	en	mieux.	

C’est	dingue,	je	me	rends	compte	que	j’ai	sûrement	dit	bonjour	à	plus	de	personnes	ici	qu’à	Genève	en	un

an.	Les	gens	ici	sont	si	souriants	et	gentils;	les	plus	souriants	restent	les	enfants	qui	sont	toujours	prêts	à

jouer	 avec	 nous	 et	 qui	 courent	 pour	 nous	 dire	 bonjour	 lorsque	 nous	 passons	 avec	 le	 bus.	 A	 certains

moments,	j’ai	l’impression	d’être	comme	une	attraction	mais	je	pense	que	ce	n’est	pas	qu’une	impression.	

		

						Annaëlle	

Douce	chaleur	béninoise	qui	nous	effleure,	

Sourires	d’enfants	qui	réchauffent	nos	cœurs	;	

Ils	n’ont	rien	et	semblent	pourtant	si	joyeux.	

Couleurs	éclatantes,	senteurs	atypiques,	

Rencontres	singulières,	moments	partagés.	

Des	souvenirs	qui	s’en	vont	puis	qui	reviennent,

Toujours	plus	beaux,	toujours	plus	forts,	

Pour	s’imprimer	à	jamais	dans	mon	esprit,	

Aventure	incroyable	et	inoubliable.	

		

			Camille	



Sur	le	chantier













Visite	chez	le	roi	d'Ayou





L'expérience	la	plus	enrichissante	de	toujours.	Un	incroyable	voyage,	avec	des	moments

magnifiques	et	des	personnes	inoubliables.	Sans	doute	un	souvenir	pour	la	vie.	

		

Inês	

		

Ce	voyage	a	été	pour	moi	l’expérience	la	plus	unique	de	ma	vie.	J’ai	découvert	une	culture

et	 un	 continent	 d’une	 manière	 extraordinaire.	 J’ai	 trouvé	 incroyable	 cette	 vie	 en

communauté.	Ils	ne	sont	jamais	seuls.	Il	y	a	toujours	la	famille,	les	amis,	les	camarades,

les	 voisins	et	même	 les	gens	qu’ils	ne	connaissent	pas	sont	 leurs	amis.	 Leur	ouverture

d’esprit	m’a	beaucoup	marquée.	Leur	simplicité	m’a	ouvert	les	yeux	sur	les	vraies	valeurs

de	la	vie.	Je	ne	pouvais	pas	réaliser	que	deux	mondes	pouvaient	autant	différer	sur	une

même	Terre.	

		

Céleste	





Le	mercredi	de	la	première	semaine,	nous	avons	rencontré	les	élèves	du	CEG	de	Sey.	Nous	avons

eu	l’opportunité	d’échanger	avec	eux.	J’étais	assise	à	côté	de	Charles.	Il	me	disait	qu’il	était	rare	de

posséder	une	moto,	qu’il	fallait	être	riche.	C’est	pour	cette	raison	qu’il	va	à	pied	à	l’école.	Selon	lui,

il	habite	tout	près.	Pourtant,	le	trajet	dure	une	heure,	il	part	de	chez	lui	à	7	heures	du	matin.	

A	mon	retour	à	Genève	je	me	suis	demandée	combien	de	temps	je	mettrais	si	je	devais	aller	à	pied

à	 l’école.	Ça	m’a	fait	un	choc	de	voir	 la	différence	entre	nos	vies	alors	que	nous	avons	 le	même

âge	et	que	nous	allons	recevoir	le	même	diplôme	à	la	fin	de	cette	année	scolaire.	

		

				 Lucie	



Élaboration	de	la	fresque











Ganvié

Grand	Popo



Ganvié

Grand	Popo







Inauguration	du	nouveau	bâtiment	le	mercredi	20	février	2019



Inauguration	du	nouveau	bâtiment	le	mercredi	20	février	2019





Secousses,	secousses,	sursaut

Il	fait	nuit,	la	ville	de	Cotonou	est	illuminée	par	les	enseignes	néon	et	les	phares	des	motos.	Il	fait

moins	chaud.	Mais	toujours	aussi	lourd.	Je	sais	que	c’est	le	chemin	du	retour,	celui	qui	mène	à

l’aéroport.

Au	dehors,	au	delà	des	vitres	grandes	ouvertes,	 j’entends	des	voix	de	dizaines	de	personnes.

Celles-ci	 crient,	 s’interceptent,	 s’entrecoupent,	 discutent,	 chuchotent	 et	 murmurent.	 C’est	 un

brouillard	constant	de	timbres	de	voix	différents	dans	une	langue	inconnue.	Les	scooters	passent

à	toute	allure	juste	à	côté,	avec	le	bruit	de	leur	moteur	qui	augmente	brusquement	pour	ensuite

se	 perdre	 dans	 l’ambiance	 générale	 de	 cette	 ville	 éveillée.	 Le	 bus	 va	 trop	 vite,	 je	 n’ai	 pas	 le

temps	d’apercevoir	tous	les	visages.	Certains	seulement,	que	j’oublie	dès	que	je	les	croise.	C’est

frustrant.	Tous	ces	yeux,	ces	nez,	ces	joues,	ces	bouches,	ces	fronts,	tous	se	mélangent	et	se

confondent,	il	ne	m’en	reste	plus	aucun	souvenir	clair.

Et	puis,	je	souris,	parce	qu’au	fond	ce	n’est	pas	grave,	parce	que	peu	importe	leur	visage,	ils	me

reviendront	quand	même	à	l’esprit.

Julie	

		

		

		

Les	joues	rouges,	les	têtes	pleines,	les	yeux	mouillés.	Voilà	comment	on	a	quitté	le	Bénin.	Une

partie	de	nous	y	est	restée	quand	même.	Une	trace	de	peinture,	un	regard	au	loin,	un	sourire	à

gauche,	à	droite,	à	lui,	à	elle,	à	eux.	

		

Nina	
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