
E.M.S au Bénin (novembre 2016)
Compte-rendu de Michèle Hermant-Magar et Alain Cazenave

La route de Pira est de plus en plus dégradée. La conduite est un ininterrompu
gymkhana , pour trouver un peu de bitume entre les gouffres. Après plus de 6
heures de route et quelques 300 km, arrivée à Pira.
Depuis notre dernier séjour en novembre 2013, Pira a subi quelques changements.
Des élections ont eu lieu, municipales, puis présidentielles, ont changé quelques
élus, notamment le 1°adjoint au maire de Banté, le Chef d'Arrondissement de
Pira (CA), et les Chefs de Village (CV).
Nous avons aussi fait quelques découvertes, tels les collèges dont nous ignorions
l'existence en 2013, alors qu'ils étaient déjà opérationnels.
De plus, deux hôtels ont été édifiés, et l'ancien presbytère que nous occupions
précédemment, n'est plus en état de recevoir des visiteurs. Nous avons donc
étrenné l'hôtel "les racines ", grand confort, par rapport aux années passées, et
très bon accueil.
HYGIÈNE – SANTÉ

Les latrines
Les latrines de la paroisse, érigées sous l'égide du père Alexis BANKOLÉ, sont
fonctionnelles  depuis  fin  2014.  Elles  sont  sous  la  responsabilité  du  collège
catholique, situées à proximité, et sont accessibles aux personnels proches du
poste de police.

Les latrines de la paroisse

Mr Bernardin KAKPO en qualité de maire adjoint de Banté, à notre demande
organise  une  réunion  pour  définir  la  position  de  la  collectivité  sur  le
fonctionnement  à  mettre  en place  pour  rendre  fonctionnelles  des  latrines  du
quartier d'Idiogou. Cet édifice bâti sous les directives de Mr Aimé OGUI, est
terminé depuis 2 ans, et n'est toujours pas en service, faute de ne pas avoir
désigné un comité de gestion opérationnel.
Conformément  aux textes  de  lois  du  ministère  de  la  santé du  Bénin:  "guide
d'élaboration  et  de  mise  en  oeuvre  du  Plan  d'Hygiène  et  d'Assainissement
Communal"  (PHAC),  le  premier  adjoint  au  maire  de  Banté  et  le  chef
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d'arrondissement (CA), décide de confier l'exploitation des latrines au collège
privé voisin "ma destinée"
ÉDUCATION – CULTURE

Bibliothèques
Des rumeurs infondées ont fait croire à un délabrement de la bibliothèque, il
n'en est rien. La bibliothèque est conservée dans toute son intégrité, et est bien
enracinée  dans  Pira.  Par  contre,  elle  est  peu  connue,  hormis  quelques  250
lecteurs  assidus.  Ces  derniers,  ne  connaissent  pas  tous  le  contenu  de  la
bibliothèque, et sont surpris par la diversité des ouvrages. Mr Bernardin Kakpo
en qualité de maire adjoint de Banté, et à notre demande organise une réunion
regroupant  des  chefs  d'établissements  scolaires,  pour  étudier  une  politique
d'animation, de mise en valeur, et pour la constitution d'un comité de gestion.
Créée dans l'esprit d'une bibliothèque de lecture de loisir, il s'avère que les
usagers  les  plus  fidèles  sont  les  enseignants  qui  viennent  chercher  dans  les
ouvrages scolaires les supports à leurs cours, et les élèves et étudiants matières
pour réviser.
Des contacts avec d'autres bibliothèques, telles celles de Parakou et Ekpé, sont
à privilégier, afin d'échanger sur d'autres modalités de gestion.

Lequel choisir parmi les 1500 ouvrages ?

A  Cotonou,  nous  avons  rencontré  Mr  Expédit  Abili,  chef  de  la  cellule  de
communication du Fond National pour l'Environnement et le Climat (FNEC), natif
de Pira, il a des contacts pour établir une cellule d'activité de la bibliothèque,
notamment avec  la  Fondation Zinsou,  qui  est  active dans le  domaine culturel
béninois. Il propose aussi de former deux jeunes de Pira pour une fonction de
bibliothécaire.

Ecoles maternelles
La maternelle d'Adjigo, compte une soixantaine d'enfants, depuis notre dernière
visite, son statut a évolué, maintenant, elle est reconnue par le ministère de
l'éducation  et  est  rattachée  administrativement  à  l'école  publique  primaire
d'Adjigo. Elle devra intégrer l'enceinte de cet établissement lorsque la classe
sera construite  pour  l'accueillir,  car  à  l'heure actuelle,  est  abritée dans  un
bâtiment prêté par un chef de village, au milieu d'une grande place ouverte, et
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n'offre pas un environnement protégé clos pour les petits.
Les maternelles ont pour mission d'initier les petits à la langue française, qui est
celle enseignée dans les écoles du Bénin. En effet chez eux, ils ne parlent que
les dialectes locaux et sont en difficulté quand ils intègrent une classe primaire.
Cet apprentissage est très difficile pour la majorité d'entre eux.

Collèges d'Enseignement Général

Le CEG n°1 route de Bassila 

C'est le premier collège édifié à Pira. Il a accédé au second degré, l'équivalent
de lycée, grâce à EMS, par l'envoi des microscopes, et aussi à la bibliothèque,
qui sont les critères d'attribution de ce niveau. A la fin cette année scolaire, en
juin 2017, la première promotion de lycéens sera présentée au baccalauréat.
Nous sommes accueillis  par l'effectif rassemblé au complet; soit 941 élèves,
repartis en 668 garçons et 273 filles pour le premier cycle, et 151 garçons et26
filles pour les lycéens. La chute de l'effectif des filles est la conséquence de la
vie sociale et du contexte de la vie traditionnelle.

Le CEG catholique 

Le collège est intégré au diocèse qui en assure la gestion. Nous visitons la salle
informatique  équipée  par  les  ordinateurs  que  nous  avons expédiés  au dernier
conteneur, le professeur principal et le secrétaire assurent le cours. Du fait du
nombre restreint d'appareils, seuls les meilleurs sont sélectionnés pour suivre la
formation.

Le CEG fondation "Ma destinée" 

Créé en octobre 2012, nous n'en avions pas eu connaissance lors de notre dernier
passage. Il compte environ 450 élèves de la maternelle à la 3°. Nous sommes
accueillis par des chants et danses des écoliers.

Le CEG d'Okouta-Ossé

Cet établissement situé à environ 20Km au nord de Pira, sur la route de Bassila,
accueille Baco. Il compte trois classes ouvertes, délabrées et une en chantier, ce
qui oblige à occuper les salles par roulement. 

La 3° à Okouta-Ossé
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